Procédure d’expédition avec Expédiclic

Utiliser le lien suivant pour accéder au service Expédiclic de Poste Canada:
https://www.canadapost.ca/personal/tools/cst/intro-f.asp
Avec ExpédiclicMC, vous pouvez acheter des services d'expédition de Postes Canada en ligne en
cinq étapes seulement. Vous n'avez qu'à sélectionner et à payer le service que vous voulez et à
imprimer une étiquette d'expédition au moyen de votre ordinateur. Ensuite, apposez l'étiquette
sur votre colis et déposez l'article au bureau de poste ou dans votre boîte aux lettres.
* Il est recommandé de déposer le colis au bureau de poste le plus près afin d’éviter les délais de
ramassage du courrier aux boîtes aux lettres rurales.

Ce qu'il vous faut pour commencer :






L'adresse de départ et l'adresse de destination;
Une adresse de courriel valide afin de recevoir le message de confirmation d'achat;
Une carte de crédit reconnue (VisaMC, MasterCardMC ou American ExpressMC);
Une imprimante à jet d'encre ou au laser et du papier d'ordinateur blanc de 8,5po x
11po pour imprimer votre étiquette;
Le logiciel Adobe Acrobat Reader pour télécharger votre étiquette d'expédition.

Étape 1 : Adresser l'article

Remplir votre information dans la section
de l’expéditeur : Fournir une adresse de
courriel valide afin de recevoir le message
de confirmation d'achat.

VALACTA

LABORATOIRE

Remplir la section du destinataire :
Inscrire VALACTA dans la case Prénom et
LABORATOIRE dans la case Nom de
famille.
555 Boul. des Anciens-Combattants, SteAnne-de-Bellevue, QC, H9X 3R4
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Étape 2 : Décrire l'article

Entrez 0,2 kg pour le poids.

Entrez les dimensions ci-dessous
Longueur : 25 cm
Largeur :15 cm
Hauteur :3 cm

Étape 3 : Choisir le service Xpresspost

Sélectionnez le service Xpresspost

Aucune option n’est nécessaire

Étape 3 : Choisir le service
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Étape 4 : Payer en ligne
Vérifiez l'information et effectuez le paiement du service choisi en utilisant votre carte de crédit
VisaMC, MasterCardMC ou American ExpressMC.

Étape 5 : Imprimer l’étiquette
Ne pas fermer cette fenêtre avant d'avoir imprimé avec succès votre étiquette et votre reçu.
Ne rafraîchissez pas votre navigateur. D'ici les prochaines 24 heures, vous recevrez une
confirmation de soumission de paiement par courriel.

Étape 6 : Placer l’étiquette sur l’enveloppe d’expédition
Découpez l’étiquette le long du pointillé (rouge) et conservez la partie de gauche, car il s’agit de
votre reçu d’expédition.
Apposez l’étiquette pour qu’elle paraisse entièrement avec du ruban adhésif transparent. Ne

recouvrez aucune partie du code à barres de l’étiquette.
Apportez le colis à un comptoir postal de Postes Canada pour expédition ou déposer le colis
dans votre boîte aux lettres*.
* Il est recommandé de déposer le colis au bureau de poste le plus près afin d’éviter les délais de
ramassage du courrier aux boîtes aux lettres rurales.
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Votre colis devrait ressembler à celui-ci !

Page 4 de 4

