
E-POST OFFICE
RECEVOIR DU COURRIER SOUS FORME NUMÉRIQUE 

Fonctionnement d’E-Post Office
Sur la plateforme du service en ligne «E-Post Office», 
vous choisissez de quels expéditeurs participants 
vous souhaitez dorénavant recevoir le courrier sous 
forme numérique. Lorsque vous aurez activé ces 
 expéditeurs dans E-Post Office, tous leurs envois vous 
parviendront par voie électronique.

Les expéditeurs participants transmettent leurs lettres 
d’information, factures ou contrats par voie électro-
nique à un centre de traitement. Votre correspondance 
y est traitée en fonction de vos paramètres: la Poste 
dépose les envois des expéditeurs que vous n’avez 
pas activés dans votre boîte aux lettres, comme à 
l’accoutumée. En revanche, vous recevez les envois 
des expéditeurs activés dans la boîte de réception 
d’E-Post Office au format PDF. Vous pouvez non seu-
lement y recevoir vos envois, mais aussi les archiver, 
les traiter, régler des factures et bien davantage.

Archivage de documents, paiement de factures
Vous pouvez traiter, transmettre le courrier électro- 
nique que vous recevez et l’archiver sans restriction 
temporelle. Vous pouvez utiliser l’archive sécurisée 
pour l’archivage personnalisé de vos données: vous 
disposez de 5 Go d’espace de stockage pour votre 
courrier numérique. Vous pouvez aussi charger très 
facilement d’autres documents importants dans votre 
archive E-Post Office. Vous pouvez de plus payer des 
factures en toute tranquillité à partir d’E-Post Office 
(désormais aussi via l’appli).

Numérisation de vos courriers et documents
L’abonnement à E-Post Office vous permet de bénéfi-
cier d’un service payant de numérisation: la Poste  
numérise automatiquement vos envois et les met en 
ligne sur E-Post Office où vous pourrez les consulter, 
les traiter et les archiver.

Avec E-Post Office, vous définissez les expéditeurs dont vous souhaitez recevoir 
le courrier sous forme numérique. Vous avez le choix et vous recevez votre courrier 
au moment et au format qui vous convient.

Accédez à votre courrier partout et à tout moment.



Haut niveau de sécurité des données
Contrairement aux e-mails standards, la correspon-
dance sur E-Post Office est protégée contre les accès 
non autorisés. La Poste enregistre vos données de 
manière sécurisée sur ses serveurs en Suisse. Le trafic 
des données via E-Post Office est crypté de bout en 
bout, conformément aux normes les plus récentes. 
En outre, E-Post Office est protégé par un processus 
de connexion en deux étapes.

Comment participer
L’enregistrement pour E-Post Office est facile. Tout ce 
dont vous avez besoin est d‘une adresse de domicile 
en Suisse et d’un ordinateur avec un accès à Internet. 
Vous vous inscrivez en tant que client privé dans le 
Centre clientèle en ligne de la Poste au service en ligne 
«E-Post Office» (www.poste.ch/epostoffice).

Recevoir votre courrier en déplacement
E-Post Office existe aussi comme application pour 
iPhone et iPad et naturellement aussi pour Android. 
Vous trouverez l’application gratuite dans l’Apple 
Store et dans Google Play Store.

Les expéditeurs
La Poste met en ligne en permanence de nouveaux 
expéditeurs pour E-Post Office. Vous trouverez la liste 
actualisée dans E-Post Office.

Vos avantages en bref
 – Sur E-Post Office, vous pouvez choisir de quels 
expéditeurs participants vous souhaitez recevoir 
le courrier sous forme électronique.

 – Vous pouvez consulter votre courrier à tout 
moment et de partout via votre téléphone 
mobile, votre tablette ou votre PC.

 – Vous pouvez effectuer de nombreuses actions  
directement sur E-Post Office, comme répondre 
à des lettres, payer des factures et numériser 
des documents.

 – Vous pouvez télécharger vos propres données 
et les archiver de manière sécurisée.

 – Avec l’application, vous pouvez scanner des 
documents papier et les numériser en toute 
simplicité.

 – Contrairement aux e-mails normaux, E-Post 
Office est crypté.

 – Le service E-Post Office est gratuit pour vous, 
le destinataire.
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3030 Berne
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E-Post Office

Vous pouvez activer les expéditeurs souhaités ici.

Tous les envois des expéditeurs activés s’affichent dans la boîte 
de réception.

http://www.poste.ch/epostoffice
mailto:serviceclientele@poste.ch
http://www.poste.ch/epostoffice
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