les dépôts
scindés
Un dépôt scindé est un dépôt comprenant un ensemble d’envois Direct Mail déposés sur plusieurs jours
ouvrables dans un ou plusieurs Hypercentres MassPost.

spécifications
DM Pulse

DM Inspire

DM Touch

Caractéristiques
Canal d’annonce des dépôts
scindés

• e-MassPost
• Fichier Excel «planification
des dépôts volumineux» 1

e-MassPost

Annonce de dépôt scindé

• Annoncez le volume total
du dépôt scindé via
e-MassPost et spécifiez le
volume d’envois par jour. 1

• Annoncez le volume d’envois par jour et par Hypercentre MassPost
• Remarque: si vous déposez plusieurs fois le même jour dans un
Hypercentre MassPost, le volume total par jour annoncé dans
e-MassPost reprend l’ensemble des volumes des différents
dépôts de la journée.

Dépôt scindé optionnel
à partir de…

• 100.000 envois de format Small 50.000 envois de format
Large/Special
• 50.000 envois de format
Large/Special

Dépôt scindé obligatoire
à partir de…

/

100.000 pièces de plus
d’un kilo

e-MassPost

• 100.000 envois de format Small
• 50.000 envois de format
Large/Special
/
		

Volume minimum
par sous-dépôt :

• 25.000 envois de format Small 10.000 envois
• 10.000 envois de format
Large / Special

Nombre de jours maximum
de dépôt

5 jours maximum

5 jours maximum (un
dépôt par jour et par lieu)

2 jours maximum 2 (un
dépôt par jour et par lieu)

Lieu(x) de dépôt

Dépôts dans un seul des
6 Hypercentres MassPost
(Froyennes inclus)

6 Hypercentres MassPost
(Froyennes inclus)

5 Hypercentres MassPost

Délai de distribution

J+1 à 2

J+1 à 4

• J+1 pour un dépôt dans les
centres de tri de destination 3
• J+2 pour un dépôt dans un
Hypercentre MassPost

[1] Utilisez le document Excel intitulé “planification des dépôts volumineux” disponible sur
www.bpost.be/guidemasspost et envoyez-le à l’adresse smb_forecasting@bpost.be
[2] Pour un dépôt scindé d’envois DM PULSE fait sur 2 jours dans les centres de tri de destination, le jour de
distribution sera le même pour l’entièreté du dépôt. Si toutefois vous décidez de déposer en plus de 2 jours dans
les centres de tri de destination, nous ne pouvons vous garantir la distribution de l’entièreté de votre dépôt sur
un seul et même jour.
[3] Le centre de tri de destination est l’Hypercentre MassPost qui se trouve dans la zone de distribution de votre
campagne Direct Mail.

25.000 envois

exemple d’annonce dans e-MassPost d’un dépôt scindé DM Inspire ou DM Pulse

Lieu de dépôt

15/12/2010

16/12/2010

Volume

Volume

Antwerpen X

0

25.000

Brussel X / Bruxelles X

50.000

0

ER: Dirk Oosterlinck, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles – Janvier 2011

Volume total : 75.000

Mercredi 15/12/2010
50.000 envois

Jeudi 16/12/2010
25.000 envois

à Bruxelles X

à Antwerpen X

remarques
• Au moment de prendre rendez-vous, il est important d’informer l’Hypercentre MassPost dans lequel vous
déposerez qu’il s’agit d’un dépôt scindé. Signalez également les différentes dates de livraison du dépôt.
• Lors de l’annonce de votre dépôt dans e-MassPost, n’oubliez pas de compléter le champ « Référence facture ».
Cette référence sera aussi reprise dans votre facture papier sous « Votre ref. ». Cela vous permettra de facilement lier tous les sous-dépôts que vous avez faits pour un dépôt scindé. Si toutefois vous n’avez pas rempli
ce champs, vous trouverez une référence unique de dépôt scindé. Celle-ci se retrouvera dans votre « Invoice
Reporter » dans le portail e-MassPost).

voulez-vous en savoir plus ?
Appelez votre bpost Account Manager – Service Centre : 02 201 11 11 – service.centre@bpost.be

