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1 Introduction 
Le présent document fournit les spécifications relatives aux fichiers que vous pouvez importer dans la 
version 2.0 hors ligne et la version en ligne des Outils électroniques d'expédition (OEE). 

1.1 Qui devrait utiliser l'importation de fichiers? 
Le but des fichiers d'importation est de vous faire gagner du temps et d'éviter d'entrer des données manuellement 
dans nos applications d'expédition. Dans la plupart des cas, ces fichiers d'importation sont d'autant plus utiles si 
vous êtes en mesure de les créer automatiquement. Si vous devez créer manuellement vos fichiers d'importation, 
nous vous recommandons de plutôt saisir les données dans nos autres applications d'expédition. 

1.2 Formats des fichiers 
Vous pouvez importer des fichiers dans nos applications d'expédition dans l'un des formats suivants : 

 Texte (.csv ou .txt)

 XML (non disponible pour tous les fichiers d'importation. Consultez la Section 1.4 ci-dessous).

1.3 Exigences relatives aux fichiers en format texte 
 Les fichiers textes peuvent être en format .csv ou .txt.

 Les champs alphabétiques et numériques non entiers doivent être présentés entre guillemets (p. ex.
"exemple").

 Lorsqu'aucune information n'est disponible, vous devez saisir une entrée vide (à savoir "").

 Pour les fichiers en format .txt, il est possible d'utiliser les délimiteurs suivants : virgule (,), point- 
virgule (;) et le symbole (|).

 Les enregistrements précédés d'un dièse (#) sont traités comme des lignes de commentaire et sont
sautés.

 Veuillez noter que la colonne Longueur indique le nombre maximal de caractères qui sera conservé
dans les OEE. L'entrée de données peut être illimitée.

1.4 Données pouvant être importées 
Le tableau ci-dessous contient la liste des types de données pouvant être importées, des applications 
compatibles avec les fichiers d'importation, et indique si des fichiers en format texte ou XML sont acceptés. 

Données à 
importer 

Importable dans la version hors 
ligne 2.0 des OEE 

Importable dans la version en 
ligne des OEE 

Texte (.csv ou .txt) XML Texte (.csv ou .txt) XML 

Carnet d'adresses O O O N 

Saisie de 
commandes 

O O N N 

Centre de coûts O O N N 
Marchandises 
prédéfinies 

O O N N 

Données du plan 
de dépôt du service 
Courrier de 
quartier 

O N N N 

Poste-lettres, 
Courrier 
personnalisé et 
Poste- 
publications 

O N N N 
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Données à 
importer 

Importable dans la version hors 
ligne 2.0 des OEE 

Importable dans la version en 
ligne des OEE 

Texte (.csv ou .txt) XML Texte (.csv ou .txt) XML 
PERL (d'un 
fournisseur) 

O O O O 

1.5 Fichiers d'erreur 
Si votre fichier contient des erreurs, l'importation échouera et vous obtiendrez un fichier d'erreur 
correspondant, dont la disposition est la même que celle de votre fichier d'importation. Le fichier 
d'erreur contient une ou plusieurs lignes de commentaire (en commençant par le symbole dièse 
(#) inséré après chaque dossier d'erreur pour décrire la ou les erreurs. 

Vous pouvez modifier le fichier d'erreur avec n'importe quel logiciel de traitement de texte, puis 
utiliser le fichier d'erreur comme fichier d'importation. 

2 Spécifications des fichiers d'importation 
pour les Services d'expédition et de 
livraison 

2.1 Carnet d'adresses 
Vous pouvez importer le contenu d'un carnet d'adresses dans la version hors ligne 2.0 des OEE 
ou la version en ligne des OEE. L'importation d'un carnet d'adresses est utile si : 

 vous désirez créer une copie de sauvegarde de votre carnet d'adresses;

 vous désirez l'utiliser comme liste principale de contacts dans les OEE;

 vous effectuez régulièrement des expéditions aux mêmes destinataires ou expédiez un
article identique à un certain nombre de destinataires.

2.1.1 Carnet d'adresses en fichier de format texte 

No de 
champ 

Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/Commentaires 

1 Type 
d'enregistrement 

Requis Nombre 
entier 

2 Type d'enregistrement = 1 pour 
l'importation du fichier Carnet d'adresses 

2 ID du client Facultatif Chaîne 30 Format à structure libre 

Champ facultatif que vous pouvez utiliser 
pour identifier vos clients. Il peut être utilisé 
également comme clé de recherche dans la 
version hors ligne 2.0 des OEE. 

3 Nom/Titre Facultatif Chaîne 15 Format à structure libre 

Remarque : Les champs Nom/Titre, Prénom 
et Nom de famille seront fusionnés 
(maximum de 44 caractères). Vous pouvez 
aussi entrer le nom complet dans un champ 
(par exemple, dans le champ Nom de 
famille, vous pouvez entrer Mme Joan Smith). 

4 Prénom Facultatif Chaîne 30 Format à structure libre 

Remarque : Les champs Nom/Titre, Prénom 
et Nom de famille seront fusionnés 
(maximum de 44 caractères). 
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No de 
champ 

Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/Commentaires 

5 Nom de famille Facultatif Chaîne 40 Format à structure libre 

Remarque : Les champs Nom/Titre, Prénom 
et Nom de famille seront fusionnés 
(maximum de 44 caractères). 

6 Titre/service Facultatif Chaîne 44 Format à structure libre 
Ce champ serait normalement fourni au lieu 
du nom de contact (champs 3,4 et 5), mais si 
les deux éléments sont fournis, Titre/service  
serait envoyé à Données d’adressage 
supplémentaires (champ 8), le remplaçant si 
celui-ci est aussi fourni car il n’y a pas assez de 
lignes disponibles pour tous ces champs sur 
l’étiquette. 
Voici comment le nom et adresse du 
destinataire imprimera sur l’étiquette 
1. Nom de contact, ou Titre/service
2. Nom de l’entreprise
3. Données d'adressage supplémentaires, ou

Titre /service comme expliqué plus haut.
4. Adresse Ligne 1
5. Adresse Ligne 2
6. Ville/Province/Code postal
7. Code de pays (si ce n’est pas Canada)

7 Nom de 
l'entreprise 

Facultatif Chaîne 44 Format à structure libre 

8 Données 
d'adressage 
supplémentaires 

Facultatif Chaîne 44 Format à structure libre 
Ce champ n’imprimera pas s’il y a trop de 
lignes d’adresse fournies; voir Titre/service ci-
haut. 

9 Adresse Ligne 1 Requis sous 
condition 

Chaîne 44 Format à structure libre 

Obligatoire, sauf si vous utilisez l'option 

« Expédition rapide » de la version hors ligne 
2.0 des OEE. 

Nous vous recommandons de remplir ce 
champ. 

10 Adresse Ligne 2 Facultatif Chaîne 44 Format à structure libre 

11 Ville Requis sous 
condition 

Chaîne 25 Format à structure libre 

Obligatoire pour les adresses au Canada et 
aux États-Unis, sauf si vous utilisez l'option 
« Expédition rapide » de la version hors ligne 
2.0 des OEE. 
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No de 
champ 

Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/Commentaires 

12 Province ou 
État 

Requis sous 
condition 

Chaîne 20 Pour les adresses au Canada et aux États- 
Unis : code de province ou d'État à deux 
caractères valide. 

Obligatoire, sauf si vous utilisez l'option 
« Expédition rapide » de la version hors 
ligne 2.0 des OEE. 

Pour les adresses internationales : format à 
structure libre jusqu'à 20 caractères 
(facultatif). 

Nous vous recommandons de remplir ce 
champ. 

Se reporter à l'annexe A pour consulter les 
codes de province ou d'état. 

13 Code postal ou 
code ZIP 

Requis sous 
condition 

Chaîne 14 Obligatoire pour les adresses au Canada et 
aux États-Unis. 

Adresses au Canada : code postal à six 
caractères avec ou sans espace (p. ex. A9A 
9A9 ou A9A9A9) 

Adresses aux États-Unis, peuvent suivre l'un 
des formats suivants : 

 99999

 999999999

 99999-9999

Nous vous recommandons de remplir ce 
champ. 

14 Code de pays Requis Chaîne 3 Format à structure libre – Doit être un code 
de pays valide. 

Se reporter à l'annexe B pour consulter les 
codes de pays. 

15 Numéro de 
téléphone vocal 
du client 

Facultatif Chaîne 25 Format à structure libre 

16 Numéro de 
télécopieur du 
client 

Facultatif Chaîne 25 Format à structure libre 

17 Courriel du 
client 

Facultatif Chaîne 60 Format à structure libre 

18 ID taxe/IRS/ 
TVA/IOSS 

Facultatif Chaîne 18 Format à structure libre 

Il s'agit de l'ID taxe du destinataire pour les 
envois du régime international. 

19 Courriel 2 Facultatif Chaîne 60 Format à structure libre 
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2.1.2 Carnet d'adresses en fichier de format XML 

Nom de 
l'étiquette 

Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/Description 

<client-id> Facultatif Alphanumérique 30 Champ facultatif que vous pouvez utiliser 
pour identifier vos clients. Il peut être utilisé 
également comme clé de recherche dans la 
version hors ligne 2.0 des OEE. 

<contact-name> Facultatif Alphanumérique 44 Nom de la personne-ressource/client 

<company-name> Facultatif Alphanumérique 44 Nom de l'entreprise de la personne-
ressource/du client 

<additional-info> Facultatif Alphanumérique 44 Données supplémentaires sur l'adresse de 
la personne-ressource/du client 

<address-line-1> Requis 
sous 
condition 

Alphanumérique 44 Adresse Ligne 1 

Obligatoire, sauf si vous utilisez l'option 
« Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 
des OEE. 

Nous vous recommandons de remplir ce champ. 

<address-line-2> Facultatif Alphanumérique 44 Adresse Ligne 2 

<city> Requis 
sous 
condition 

Alphanumérique 25 Obligatoire pour les adresses au Canada et 
aux États-Unis, sauf si vous utilisez l'option 
« Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 
des OEE. 

<prov-state> Requis 
sous 
condition 

Alphanumérique 20 Pour les adresses au Canada et aux États-Unis 
: code de province ou d'État à deux caractères 
valide. 

Obligatoire, sauf si vous utilisez l'option 
« Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 
des OEE. 

Pour les adresses internationales : format à 
structure libre jusqu'à 20 caractères (facultatif). 

Nous vous recommandons de remplir ce champ. 

Se reporter à l'annexe A pour consulter les 
codes de province ou d'état. 

<postal-zip-code> Requis 
sous 
condition 

Alphanumérique 14 Obligatoire pour les adresses au Canada et 
aux États-Unis. 

Adresses au Canada : code postal à six 
caractères avec ou sans espace (p. ex. A9A 9A9 
ou A9A9A9) 

Adresses aux États-Unis, peuvent suivre l'un 
des formats suivants : 

 99999

 999999999

 99999-9999

Nous vous recommandons de remplir ce champ. 

 <country-code> Requis Alphanumérique 3 Format à structure libre – Doit être un code 
de pays valide. 

<contact-number> Facultatif Alphanumérique 25 Numéro de téléphone de la personne-
ressource p. ex. 613 734-5000 

<vat-number> Facultatif Alphanumérique 18 ID taxe du destinataire pour les envois du 
régime international. 
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Nom de 
l'étiquette 

Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/Description 

<primary-email> Facultatif Alphanumérique 60 Adresse électronique principale de la 
personne- ressource. 

<secondary-email> Facultatif Alphanumérique 60 Adresse électronique secondaire de la 
personne- ressource. 

<address-group> Facultatif Alphanumérique 80 Le nom du groupe auquel la personne-ressource 
appartient, le cas échéant. 

P. ex. carnet du mois

2.2 Saisie des commandes 
Si vous êtes en mesure d'exporter vos commandes d'expédition dans un fichier en format texte 
XML et de modifier votre fichier pour qu'il soit conforme à l'un des formats suivants, vous pouvez 
importer le fichier dans la version hors ligne 2.0 des OEE et éviter de procéder à la saisie manuelle 
des données de commandes. 

Choisissez l'un des six types de dispositions pour votre fichier texte. Sélectionnez le format 
contenant le plus de données possible. Se reporter à la Section 2.2.7 pour le format de fichier 
XML. 

2.2.1 Saisie des commandes – Type de disposition 2 

Utilisez cette disposition si vous ignorez quel service d'expédition vous allez utiliser. 

No de 
champ 

Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/Commentaires 

1 Type 
d'enregistrement 

Requis Nombre 
entier 

2 Type d'enregistrement = 2 

2 ID de la 
commande/ 
Référence 

Requis Chaîne 35 Format à structure libre 

Votre ID de commande interne 
(souvent appelé Référence 1) 

3 ID du client Facultatif Chaîne 30 Format à structure libre 

Champ facultatif que vous pouvez 
utiliser pour identifier vos clients. Il 
peut être utilisé également comme clé 
de recherche dans la version hors ligne 
2.0 des OEE. 

4 Nom/Titre Facultatif Chaîne 15 Format à structure libre 

Remarque : Les champs Nom/Titre, 
Prénom et Nom de famille seront 
fusionnés (maximum de 44 caractères). 
Vous pouvez aussi entrer le nom 
complet dans un champ (p. ex. dans le 
champ Nom de famille). 

5 Prénom Facultatif Chaîne 30 Format à structure libre 

Remarque : Les champs Nom/Titre, 
Prénom et Nom de famille seront 
fusionnés (maximum de 44 caractères). 

6 Nom de famille Facultatif Chaîne 40 Format à structure libre 

Remarque : Les champs Nom/Titre, 
Prénom et Nom de famille seront 
fusionnés (maximum de 44 caractères). 
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No de 
champ 

Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/Commentaires 

7 Titre/service Facultatif Chaîne 44 Format à structure libre 
Ce champ serait normalement fourni au 
lieu du nom de contact (champs 3,4 et 5), 
mais si les deux éléments sont fournis, 
Titre/service  serait envoyé à Données 
d’adressage supplémentaires (champ 8), 
le remplaçant si celui-ci est aussi fourni 
car il n’y a pas assez de lignes disponibles 
pour tous ces champs sur l’étiquette. 
Voici comment le nom et adresse du 
destinataire imprimera sur l’étiquette 
8. Nom de contact, ou Titre/service
9. Nom de l’entreprise
10. Données d'adressage

supplémentaires, ou Titre /service
comme expliqué plus haut.

11. Adresse Ligne 1
12. Adresse Ligne 2
13. Ville/Province/Code postal

Code de pays (si ce n’est pas Canada)

8 Nom de 
l'entreprise 

Facultatif Chaîne 44 Format à structure libre 

9 Données 
d'adressage 
supplémentaires 

Facultatif Chaîne 44 Format à structure libre 
Ce champ n’imprimera pas s’il y a trop 
de lignes d’adresse fournies; voir 
Titre/service ci-haut. 

10 Adresse Ligne 1 Requis sous 
condition 

Chaîne 44 Format à structure libre 

Obligatoire, sauf si vous utilisez l'option 
« Expédition rapide » de la version hors 
ligne 2.0 des OEE. 

Nous vous recommandons de remplir 
ce champ. 

11 Adresse Ligne 2 Facultatif Chaîne 44 Format à structure libre 

12 Ville Requis sous 
condition 

Chaîne 25 Format à structure libre 

Obligatoire pour les adresses au Canada 
et aux États-Unis, sauf si vous utilisez 
l'option « Expédition rapide » de la 
version hors ligne 2.0 des OEE. 

13 Province ou État Requis sous 
condition 

Chaîne 2 Pour les adresses au Canada et aux 
États-Unis : code de province ou d'État 
à deux caractères valide. Obligatoire, 
sauf si vous utilisez l'option 

« Expédition rapide » de la version hors 
ligne 2.0 des OEE. 

Pour les adresses internationales : 
format à structure libre jusqu'à 
20 caractères (facultatif). 

Nous vous recommandons de remplir 
ce champ. 

Se reporter à l'annexe A pour consulter 
les codes de province ou d'état. 
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No de 
champ 

Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/Commentaires 

14 Code postal ou 
code ZIP 

Requis sous 
condition 

Chaîne 14 Adresses au Canada : code postal à six 
caractères avec ou sans espace (p. ex. 
A9A 9A9 ou A9A9A9) 

Adresses aux États-Unis, peuvent suivre 
l'un des formats suivants : 

 99999

 999999999

 99999-9999

Nous vous recommandons de remplir 
ce champ. 

15 Code de pays Requis Chaîne 3 Format à structure libre 

Le code de pays doit être valide. 

Se reporter à l'annexe B pour consulter 
les codes de pays. 

16 Numéro de 
téléphone vocal 
du client 

Facultatif Chaîne 25 Format à structure libre 

17 Numéro de 
télécopieur du 
client 

Facultatif Chaîne 25 Format à structure libre 

18 Courriel du client Facultatif Chaîne 60 Format à structure libre 

19 Poids Facultatif Long 9 En grammes; nombre entier 
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2.2.2 Saisie des commandes – Type de disposition 3 

Utilisez cette disposition si vous savez quel service d'expédition vous allez utiliser et nécessitez 
des options supplémentaires comme envois CR, livraison au bureau de poste, ou autres options 
de livraison. 

No de champ Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/Commentaires 

1 Type 
d'enregistrement 

Requis Nombre 
entier 

2 Type d'enregistrement = 3 

2 ID de la 
commande/ 
Référence 

Requis Chaîne 35 Format à structure libre 

Votre ID de commande interne (souvent 
appelé Référence 1) 

3 ID du client Facultatif Chaîne 30 Format à structure libre 

Champ facultatif que vous pouvez 
utiliser pour identifier vos clients. Il peut 
être utilisé également comme clé de 
recherche dans la version hors ligne 2.0 
des OEE. 

4 Nom/Titre Facultatif Chaîne 15 Format à structure libre 

Remarque : Les champs Nom/Titre, 
Prénom et Nom de famille seront 
fusionnés (maximum de 44 caractères). 
Vous pouvez aussi entrer le nom 
complet dans un champ (p. ex. dans le 
champ Nom de famille). 

5 Prénom Facultatif Chaîne 30 Format à structure libre 

Remarque : Les champs Nom/Titre, 
Prénom et Nom de famille seront 
fusionnés (maximum de 44 caractères). 

6 Nom de famille Facultatif Chaîne 40 Format à structure libre 

Remarque : Les champs Nom/Titre, 
Prénom et Nom de famille seront 
fusionnés (maximum de 44 caractères). 

7 Titre/service Facultatif Chaîne 44 Format à structure libre 
Ce champ serait normalement fourni au 
lieu du nom de contact (champs 3,4 et 5), 
mais si les deux éléments sont fournis, 
Titre/service  serait envoyé à Données 
d’adressage supplémentaires (champ 8), le 
remplaçant si celui-ci est aussi fourni car il 
n’y a pas assez de lignes disponibles pour 
tous ces champs sur l’étiquette. 
Voici comment le nom et adresse du 
destinataire imprimera sur l’étiquette 
14. Nom de contact, ou Titre/service
15. Nom de l’entreprise
16. Données d'adressage supplémentaires,

ou Titre /service comme expliqué plus
haut.

17. Adresse Ligne 1
18. Adresse Ligne 2
19. Ville/Province/Code postal

Code de pays (si ce n’est pas Canada)
8 Nom de 

l'entreprise 
Facultatif Chaîne 44 Format à structure libre 
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No de champ Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/Commentaires 

9 Données 
d'adressage 
supplémentaires 

Facultatif Chaîne 44 Format à structure libre 
Ce champ n’imprimera pas s’il y a trop de 
lignes d’adresse fournies; voir 
Titre/service ci-haut. 

10 Adresse Ligne 1 Requis 
sous 
condition 

Chaîne 44 Format à structure libre 

Obligatoire, sauf si vous utilisez l'option 
« Expédition rapide » de la version hors 
ligne 2.0 des OEE. 

Nous vous recommandons de remplir ce 
champ. 

11 Adresse Ligne 2 Facultatif Chaîne 44 Format à structure libre 

12 Ville Requis 
sous 
condition 

Chaîne 25 Format à structure libre 

Obligatoire pour les adresses au Canada 
et aux États-Unis, sauf si vous utilisez 
l'option « Expédition rapide » de la 
version hors ligne 2.0 des OEE. 

13 Province ou État Requis 
sous 
condition 

Chaîne 2 Pour les adresses au Canada et aux États- 
Unis : code de province ou d'État à deux 
caractères valide. 

Obligatoire, sauf si vous utilisez l'option 
« Expédition rapide » de la version hors 
ligne 2.0 des OEE. 

Pour les adresses internationales : format 
à structure libre jusqu'à 20 caractères 
(facultatif). 

Nous vous recommandons de remplir ce 
champ. 

Se reporter à l'annexe A pour consulter 
les codes de province ou d'état. 

14 Code postal ou 
code ZIP 

Requis 
sous 
condition 

Chaîne 14 Obligatoire pour les adresses au Canada 
et aux États-Unis. 

Adresses au Canada : code postal à six 
caractères avec ou sans espace (p. ex. 
A9A 9A9 ou A9A9A9) 

Adresses aux États-Unis, peuvent suivre 

l'un des formats suivants : 

 99999

 999999999

 99999-9999

Nous vous recommandons de remplir ce 
champ. 

15 Code de pays Requis Chaîne 3 Format à structure libre 

Le code de pays doit être valide. 

Se reporter à l'annexe B pour consulter 
les codes de pays. 

16 Numéro de 
téléphone vocal 
du client 

Facultatif Chaîne 25 Format à structure libre 

17 Numéro de 
télécopieur du 
client 

Facultatif Chaîne 25 Format à structure libre 
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No de champ Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/Commentaires 

18 Courriel du 
client 

Facultatif Chaîne 60 Format à structure libre 

19 Poids Facultatif Long 9 En grammes; nombre entier 

20 Service Requis Nombre 
entier 

18 Code d'article valide représentant le 
service. 

Les zéros du début ne sont pas requis. 

21 Longueur Facultatif Long 7 Format à structure libre; en cm
22 Largeur Facultatif Long 7 Format à structure libre; en cm
23 Hauteur Facultatif Long 7 Format à structure libre; en cm
24 Indicateur de 

document 
Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'article est un 

document 

25 Indicateur 
d'article 
surdimensionné 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'article est 
surdimensionné 

26 Indicateur de 
confirmation de 
livraison 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 

Remarque : Lorsque le service 
d'expédition comprend cette option, ce 
champ est sélectionné, peu importe les 
données saisies. 

27 Indicateur de 
signature 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 

Remarque : Lorsque le service 
d'expédition comprend cette option, ce 
champ est sélectionné, peu importe les 
données saisies. 

28 Signet Facultatif Signet 1 Laissez des guillemets vides "" 

29 Indicateur Ne 
pas laisser en 
lieu sûr 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 

30 Indicateur 
Annoncer par 
carte 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 

31 Preuve d'âge 
obligatoire 
(18 ans) 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 
Sera désactivé dans le futur; 
recommandation d’utiliser le 
champ 40 

32 Preuve d'âge 
obligatoire 
(19 ans) 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée  
Sera désactivé dans le futur; 
recommandation d’utiliser le 
champ 40 

33 Indicateur 
Laisser à la porte 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 

34 Indicateur de 
courrier 
recommandé 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 

35 Signet Facultatif Facultatif 1 Laissez des guillemets vides ""

36 Signet Facultatif Booléen 1 Laissez des guillemets vides "" 
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No de champ Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/Commentaires 

37 Livrer au bureau 
de poste 

Facultatif Booléen 1 (uniquement accessible avec la version 
hors ligne 2.0 des OEE) 

« 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 

« 0 » – option non sélectionnée 

38 ID du bureau de 
poste de la 
destination 

Facultatif Chaîne 10 Bureau de poste où le courrier doit être 
livré, pertinent seulement si l'option 
Livrer au bureau de poste est 
sélectionnée. 

39 Signet Facultatif Signet 1 Laissez des guillemets vides "" 

40 Preuve d'âge 
obligatoire 

Facultatif Nombre entier 2 Une valeur numérique qui indique que 
l'option Preuve d'âge a été sélectionnée et 
représente l'âge minimum du destinataire. 
Les valeurs valides sont 18, 19 et 21. 
Remarque: les champs 31 et 32 sont 
toujours pris en charge pour 18 et 19 ans, 
mais celui-ci est prioritaire si les deux sont 
utilisés. 

41 Avisez le 
destinataire 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 

« 0 » – option non sélectionnée 

(une entrée vide "" est aussi acceptée) 

42 Montant de 
l'assurance 

Facultatif Numérique 9.2 Une valeur de plus de zéro indique que 
l'option Assurance a été retenue et 
représente la valeur de cette assurance 

43 Montant du 
service CR 

Facultatif Numérique 9.2 Une valeur de plus de zéro indique que 
l'option a été sélectionnée et représente 
la somme à percevoir à la livraison de 
l'envoi. 

44 Couverture 
maximale 
permise 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que la couverture maximale 
a été sélectionnée. 
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2.2.3 Saisie des commandes – Type de disposition 4 

Utilisez cette disposition si vous savez quel service d'expédition vous allez utiliser et désirez utiliser les 
champs Référence article 2, Courriel 2, et Référence Centre de coûts. 

No de 
champ 

Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/Commentaires 

1 Type 
d'enregistrement 

Requis Nombre entier 2 Type d'enregistrement = 4 

2 ID de la 
commande/ 
Référence 

Requis Chaîne 30 Format à structure libre 

Votre ID de commande interne 
(souvent appelé Référence 1) 

3 ID du client Facultatif Chaîne 35 Format à structure libre 

Champ facultatif que vous pouvez 
utiliser pour identifier vos clients. Il 
peut être utilisé également comme clé 
de recherche dans la version hors 
ligne 2.0 des OEE. 

4 Nom/Titre Facultatif Chaîne 15 Format à structure libre 

Remarque : Les champs Nom/Titre, 
Prénom et Nom de famille seront 
fusionnés (maximum de 
44 caractères). Vous pouvez aussi 
entrer le nom complet dans un 
champ (p. ex. dans le champ Nom de 
famille). 

5 Prénom Facultatif Chaîne 30 Format à structure libre 

Remarque : Les champs Nom/Titre, 
Prénom et Nom de famille seront 
fusionnés (maximum de 
44 caractères). 

6 Nom de famille Facultatif Chaîne 40 Format à structure libre 

Remarque : Les champs Nom/Titre, 
Prénom et Nom de famille seront 
fusionnés (maximum de 
44 caractères). 
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No de 
champ 

Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/Commentaires 

7 Titre/service Facultatif Chaîne 44 Format à structure libre 
Ce champ serait normalement fourni 
au lieu du nom de contact (champs 3,4 
et 5), mais si les deux éléments sont 
fournis, Titre/service  serait envoyé à 
Données d’adressage supplémentaires 
(champ 8), le remplaçant si celui-ci est 
aussi fourni car il n’y a pas assez de 
lignes disponibles pour tous ces 
champs sur l’étiquette. 
Voici comment le nom et adresse du 
destinataire imprimera sur l’étiquette 
20. Nom de contact, ou Titre/service
21. Nom de l’entreprise
22. Données d'adressage

supplémentaires, ou Titre /service
comme expliqué plus haut.

23. Adresse Ligne 1
24. Adresse Ligne 2
25. Ville/Province/Code postal

Code de pays (si ce n’est pas Canada)

8 Nom de 
l'entreprise 

Facultatif Chaîne 44 Format à structure libre 

9 Données 
d'adressage 
supplémentaires 

Facultatif Chaîne 44 Format à structure libre 
Ce champ n’imprimera pas s’il y a trop 
de lignes d’adresse fournies; voir 
Titre/service ci-haut. 

10 Adresse Ligne 1 Requis sous 
condition 

Chaîne 44 Format à structure libre 

Obligatoire, sauf si vous utilisez 
l'option « Expédition rapide » de la 
version hors ligne 2.0 des OEE. 

Nous vous recommandons de remplir 
ce champ. 

11 Adresse Ligne 2 Facultatif Chaîne 44 Format à structure libre 

12 Ville Requis sous 
condition 

Chaîne 25 Format à structure libre 

Obligatoire pour les adresses au 
Canada et aux États-Unis, sauf si 
vous utilisez l'option « Expédition 
rapide » de la version hors ligne 2.0 
des OEE. 

13 Province ou État Requis sous 
condition 

Chaîne 2 Pour les adresses au Canada et 
aux États-Unis : code de province 
ou d'État à deux caractères valide. 

Obligatoire, sauf si vous utilisez 
l'option « Expédition rapide » de la 
version hors ligne 2.0 des OEE. 

Pour les adresses internationales : 
format à structure libre jusqu'à 
20 caractères (facultatifs). Nous vous 
recommandons de remplir ce champ. 

Se reporter à l'annexe A pour 
consulter les codes de province ou 
d'état. 
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No de 
champ 

Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/Commentaires 

14 Code postal ou code 
ZIP 

Requis sous 
condition 

Chaîne 14 Obligatoire pour les adresses au 
Canada et aux États-Unis. 

Adresses au Canada : code postal à 
six caractères avec ou sans espace 
(p. ex. A9A 9A9 ou A9A9A9) 

Adresses aux États-Unis, peuvent 
suivre l'un des formats suivants : 

 99999

 999999999

 99999-9999

Nous vous recommandons de 
remplir ce champ. 

15 Code de pays Requis Chaîne 3 Format à structure libre 

Le code de pays doit être valide. 

Se reporter à l'annexe B pour 
consulter les codes de pays. 

16 Numéro de 
téléphone vocal 
du client 

Facultatif Chaîne 25 Format à structure libre 

17 Numéro de 
télécopieur du 
client 

Facultatif Chaîne 25 Format à structure libre 

18 Courriel du client Facultatif Chaîne 60 Format à structure libre 

19 Poids Facultatif Long 9 En grammes; nombre entier 

20 ID 
taxe/IRS/TVA/
IOSS 

Facultatif Chaîne 18 Format à structure libre 

Il s'agit de l'ID taxe du destinataire 
pour les envois du régime 
international. 

21 Référence 
article 2 

Facultatif Chaîne 35 Format à structure libre 

Vous sert de référence. 

22 Courriel 2 Facultatif Chaîne 60 Format à structure libre 

Courriel secondaire du destinataire. 

23 Référence Centre 
de coûts 

Facultatif Chaîne 30 Format à structure libre 

Utilisé pour les débits compensatoires 
internes liés aux expéditions figurant 
sur la facture que vous recevez de 
Postes Canada. 

2.2.4 Saisie des commandes – Type de disposition 5 

Utilisez cette disposition si : 

 vous savez quel service d'expédition vous allez utiliser;

 vous avez besoin d'options supplémentaires comme envois CR, livraison au
bureau de poste, ou autres options de livraison;

 vous désirez utiliser une des options suivantes : livraison à une boîte à colis
d'une boîte postale communautaire, annonces par courriel, champ ID de
l'article.
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No de 

champ 
Champ Requis/ 

Facultatif 
Type Longueur Format/Commentaires 

1 Type 
d'enregistrement 

Requis Nombre entier 2 Type d'enregistrement = 5 

2 ID de la 
commande/ 
Référence 

Requis Chaîne 35 Format à structure libre 

Votre ID de commande interne 
(souvent appelé Référence 1) 

3 ID du client Facultatif Chaîne 30 Format à structure libre 

Champ facultatif que vous pouvez 
utiliser pour identifier vos clients. Il peut 
être utilisé également comme clé de 
recherche dans la version hors ligne 2.0 
des OEE. 

4 Nom/Titre Facultatif Chaîne 15 Format à structure libre 

Remarque : Les champs Nom/Titre, 
Prénom et Nom de famille seront 
fusionnés (maximum de 44 caractères). 
Vous pouvez aussi entrer le nom 
complet dans un champ (p. ex. dans le 
champ Nom de famille). 

5 Prénom Facultatif Chaîne 30 Format à structure libre 

Remarque : Les champs Nom/Titre, 
Prénom et Nom de famille seront 
fusionnés (maximum de 44 caractères). 

6 Nom de famille Facultatif Chaîne 40 Format à structure libre 

Remarque : Les champs Nom/Titre, 
Prénom et Nom de famille seront 
fusionnés (maximum de 44 caractères). 

7 Titre/service Facultatif Chaîne 44 Format à structure libre 
Ce champ serait normalement fourni au 
lieu du nom de contact (champs 3,4 et 5), 
mais si les deux éléments sont fournis, 
Titre/service  serait envoyé à Données 
d’adressage supplémentaires (champ 8), le 
remplaçant si celui-ci est aussi fourni car il 
n’y a pas assez de lignes disponibles pour 
tous ces champs sur l’étiquette. 
Voici comment le nom et adresse du 
destinataire imprimera sur l’étiquette 
26. Nom de contact, ou Titre/service
27. Nom de l’entreprise
28. Données d'adressage supplémentaires,

ou Titre /service comme expliqué plus
haut.

29. Adresse Ligne 1
30. Adresse Ligne 2
31. Ville/Province/Code postal
Code de pays (si ce n’est pas Canada)

8 Nom de 
l'entreprise 

Facultatif Chaîne 44 Format à structure libre 

9 Données 
d'adressage 
supplémentaires 

Facultatif Chaîne 44 Format à structure libre 
Ce champ n’imprimera pas s’il y a trop de 
lignes d’adresse fournies; voir 
Titre/service ci-haut. 
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No de 

champ 
Champ Requis/ 

Facultatif 
Type Longueur Format/Commentaires 

10 Adresse Ligne 1 Requis sous 
condition 

Chaîne 44 Format à structure libre 

Obligatoire, sauf si vous utilisez l'option 
« Expédition rapide » de la version hors 
ligne 2.0 des OEE. 

Nous vous recommandons de remplir ce 
champ. 

11 Adresse Ligne 2 Facultatif Chaîne 44 Format à structure libre 

12 Ville Requis sous 
condition 

Chaîne 25 Format à structure libre 

Obligatoire pour les adresses au Canada 
et aux États-Unis, sauf si vous utilisez 
l'option « Expédition rapide » de la 
version hors ligne 2.0 des OEE. 

13 Province ou État Requis sous 
condition 

Chaîne 2 Pour les adresses au Canada et aux 
États-Unis : code de province ou d'État 
à deux caractères valide. 

Obligatoire, sauf si vous utilisez l'option 
« Expédition rapide » de la version hors 
ligne 2.0 des OEE. 

Pour les adresses internationales : format 
à structure libre jusqu'à 20 caractères 
(facultatif). 

Nous vous recommandons de remplir ce 
champ. 

Se reporter à l'annexe A pour consulter 
les codes de province ou d'état. 

14 Code postal ou 
code ZIP 

Requis sous 
condition 

Chaîne 14 Obligatoire pour les adresses au Canada 
et aux États-Unis. 

Adresses au Canada : code postal à six 
caractères avec ou sans espace (p. ex. 
A9A 9A9 ou A9A9A9) 

Adresses aux États-Unis, peuvent suivre 
l'un des formats suivants : 

 99999

 999999999

 99999-9999

Nous vous recommandons de remplir ce 
champ. 

15 Code de pays Requis Chaîne 3 Format à structure libre 

Le code de pays doit être valide. 

Se reporter à l'annexe B pour consulter 
les codes de pays. 

16 Numéro de 
téléphone vocal du 
client 

Facultatif Chaîne 25 Format à structure libre 

17 Numéro de 
télécopieur du 
client 

Facultatif Chaîne 25 Format à structure libre 

18 Courriel du client Facultatif Chaîne 60 Format à structure libre 
19 Poids Facultatif Long 9 En grammes; nombre entier 
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No de 

champ 
Champ Requis/ 

Facultatif 
Type Longueur Format/Commentaires 

20 ID taxe/IRS/

TVA/IOSS 
Facultatif Chaîne 18 Format à structure libre 

Il s'agit de l'ID taxe du destinataire pour 
les envois du régime international. 

21 Référence article 2 Facultatif Chaîne 35 Format à structure libre 

Vous sert de référence. 

22 Courriel 2 Facultatif Chaîne 60 Format à structure libre 

Courriel secondaire du destinataire. 

23 Référence Centre 
de coûts 

Facultatif Chaîne 30 Format à structure libre 

Utilisé pour les débits compensatoires 
internes liés aux expéditions figurant sur 
la facture que vous recevez de 
Postes Canada. 

24 Service Requis Nombre entier 18 Code d'article valide représentant le 
service. Les zéros du début ne sont pas 
requis. 

25 Longueur Facultatif Long 7 Format à structure libre; en cm

26 Largeur Facultatif Long 7 Format à structure libre; en cm

27 Hauteur Facultatif Long 7 Format à structure libre; en cm

28 Indicateur de 
document 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'article est un 
document 

29 Indicateur d'article 
surdimensionné 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'article est 
surdimensionné 

30 Indicateur de 
confirmation de 
livraison 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 

Remarque : Lorsque le service 
d'expédition comprend cette option, ce 
champ est sélectionné, peu importe les 
données saisies. 

31 Indicateur de 
signature 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 

Remarque : Lorsque le service 
d'expédition comprend cette option, ce 
champ est sélectionné, peu importe les 
données saisies. 

32 Signet Facultatif Signet 1 Laissez des guillemets vides "" 

33 Indicateur Ne pas 
laisser en lieu sûr 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 

34 Indicateur 
Annoncer par carte 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 

35 Preuve d'âge 
obligatoire (18 ans) 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 
Sera désactivé dans le futur; 
recommandation d’utiliser le 
champ 40 

36 Preuve d'âge 
obligatoire (19 ans) 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée  
Sera désactivé dans le futur; 
recommandation d’utiliser le 
champ 40 

37 Indicateur Laisser 
à la porte 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 
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No de 

champ 
Champ Requis/ 

Facultatif 
Type Longueur Format/Commentaires 

38 Indicateur de 
courrier 
recommandé 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 

39 Signet Facultatif Signet 1 Laissez des guillemets vides "" 

40 Preuve d'âge 
obligatoire 

Facultatif Nombre entier 2 Une valeur numérique qui indique que 
l'option Preuve d'âge a été sélectionnée et 
représente l'âge minimum du destinataire. 
Les valeurs valides sont 18, 19 et 21. 
Remarque: les champs 35 et 36 sont 
toujours pris en charge pour 18 et 19 ans, 
mais celui-ci est prioritaire si les deux sont 
utilisés. 

41 Livrer au bureau 
de poste 

Facultatif Booléen 1 (uniquement accessible avec la version 
hors ligne 2.0 des OEE) 

« 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 

« 0 » option non sélectionnée 

42 ID du bureau de 
poste de la 
destination 

Facultatif Chaîne 10 Comptoir où le courrier doit être livré, 
pertinent seulement si l'option Livrer au 
bureau de poste est sélectionnée. 

43 Signet Facultatif Signet 1 Laissez des guillemets vides "" 

44 Signet Facultatif Signet 1 Laissez des guillemets vides "" 

45 Avisez le 
destinataire 

Facultatif Booléen 1 Indique que des avis par courriel doivent 
être envoyés. 

« 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 

« 0 » option non sélectionnée 

(une entrée vide "" est aussi acceptée) 

46 Montant de 
l'assurance 

Facultatif Numérique 9.2 Une valeur de plus de zéro indique que 
l'option Assurance a été retenue et 
représente la valeur de cette assurance 

47 Montant du service 
CR 

Facultatif Numérique 9.2 Une valeur de plus de zéro indique que 
l'option a été sélectionnée et représente 
la somme à percevoir à la livraison de 
l'envoi. 

48 Couverture 
maximale permise 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que la couverture maximale 
a été sélectionnée. 

49 Livraison à la porte Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option « Livraison à la 
porte » a été sélectionnée 

(Vous pouvez sélectionner cette option 
uniquement si elle est stipulée dans votre 
contrat.) 

50 Livrer à la boîte à 
colis 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option « Boîte à 
colis » a été sélectionnée 

(Vous pouvez sélectionner cette option 
uniquement si elle est stipulée dans votre 
contrat.) 
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No de 

champ 
Champ Requis/ 

Facultatif 
Type Longueur Format/Commentaires 

51 Avis électronique Facultatif Booléen 1 Valide uniquement si l'option Avis au 
destinataire est sélectionnée. 

« 0 » indique « Tous les avis » 

« 1 » indique un Avis de livraison 
seulement 

52 ID de l'article Facultatif Chaîne 16 ID/NIP de l'article. Doit être fourni 
pour certains produits disposant d'un 
code à barres préimprimé. Vous pouvez 
utiliser ce champ uniquement si vous 
avez été autorisé dans votre contrat à 
créer vos propres codes à barres avec 
des numéros fournis par Postes Canada. 

2.2.5 Saisie des commandes – Type de disposition 6 

Utilisez cette disposition si : 

 vous désirez importer des saisies de commandes pour des envois à destination des
États-Unis et du régime international;

 vous désirez importer des saisies de commandes pour des envois au Canada, mais
désirez également effectuer des envois à destination des États-Unis et ailleurs dans le
monde, et ne souhaitez pas utiliser deux dispositions différentes.

 Vous devez ajouter un type de disposition 7 pour définir un bien de façon détaillée
pour un envoi à destination des États-Unis ou du régime international.

No de 
champ 

Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/Commentaires 

1 Type 
d'enregistrement 

Requis Nombre 
entier 

2 Type d'enregistrement = 6 

2 ID de la 
commande/ 
Référence 

Requis Chaîne 35 Format à structure libre 

Votre ID de commande interne 
(souvent appelé Référence 1) 

3 ID du client Facultatif Chaîne 30 Format à structure libre 

Champ facultatif que vous pouvez 
utiliser pour identifier vos clients. Il 
peut être utilisé également comme 
clé de recherche dans la version 
hors ligne 2.0 des OEE. 

4 Nom/Titre Facultatif Chaîne 15 Format à structure libre 

Remarque : Les champs 
Nom/Titre, Prénom et Nom de 
famille seront fusionnés (maximum 
de 44 caractères). Vous pouvez 
aussi entrer le nom complet dans 
un champ (p. ex. dans le champ 
Nom de famille). 

5 Prénom Facultatif Chaîne 30 Format à structure libre 

Remarque : Les champs 
Nom/Titre, Prénom et Nom de 
famille seront fusionnés (maximum 
de 44 caractères). 
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No de 
champ 

Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/Commentaires 

6 Nom de famille Facultatif Chaîne 40 Format à structure libre 

Remarque : Les champs 
Nom/Titre, Prénom et Nom de 
famille seront fusionnés (maximum 
de 44 caractères). 

7 Titre/service Facultatif Chaîne 44 Format à structure libre 
Ce champ serait normalement fourni 
au lieu du nom de contact (champs 
3,4 et 5), mais si les deux éléments 
sont fournis, Titre/service  serait 
envoyé à Données d’adressage 
supplémentaires (champ 8), le 
remplaçant si celui-ci est aussi fourni 
car il n’y a pas assez de lignes 
disponibles pour tous ces champs 
sur l’étiquette. 
Voici comment le nom et adresse du 
destinataire imprimera sur l’étiquette 
32. Nom de contact, ou

Titre/service
33. Nom de l’entreprise
34. Données d'adressage

supplémentaires, ou Titre /service
comme expliqué plus haut.

35. Adresse Ligne 1
36. Adresse Ligne 2
37. Ville/Province/Code postal
Code de pays (si ce n’est pas Canada)

8 Nom de 
l'entreprise 

Facultatif Chaîne 44 Format à structure libre 

9 Données 
d'adressage 
supplémentaires 

Facultatif Chaîne 44 Format à structure libre 
Ce champ n’imprimera pas s’il y a 
trop de lignes d’adresse fournies; 
voir Titre/service ci-haut. 

10 Adresse Ligne 1 Requis sous 
condition 

Chaîne 44 Format à structure libre 

Obligatoire, sauf si vous utilisez 
l'option « Expédition rapide » de la 
version hors ligne 2.0 des OEE. 

Nous vous recommandons de 
remplir ce champ. 

11 Adresse Ligne 2 Facultatif Chaîne 44 Format à structure libre 

12 Ville Requis sous 
condition 

Chaîne 25 Format à structure libre 

Obligatoire pour les adresses au 

Canada et aux États-Unis, sauf si 
vous utilisez l'option « Expédition 
rapide » de la version hors ligne 2.0 
des OEE. 
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No de 
champ 

Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/Commentaires 

13 Province ou État Requis sous 
condition 

Chaîne 2 Pour les adresses au Canada et 
aux États-Unis : code de province 
ou d'État à deux caractères valide. 

Obligatoire, sauf si vous utilisez 
l'option « Expédition rapide » de la 
version hors ligne 2.0 des OEE. 

Pour les adresses internationales : 
format à structure libre jusqu'à 
20 caractères (facultatifs). Nous 
vous recommandons de remplir ce 
champ. 

Se reporter à l'annexe A pour 
consulter les codes de province ou 
d'état. 

14 Code postal ou 
code ZIP 

Requis sous 
condition 

Chaîne 14 Obligatoire pour les adresses au 
Canada et aux États-Unis. 

Adresses au Canada : code postal à 
six caractères avec ou sans espace 
(p. ex. A9A 9A9 ou A9A9A9) 

Adresses aux États-Unis, peuvent 
suivre l'un des formats suivants : 

 99999

 999999999

 99999-9999

Nous vous recommandons de 
remplir ce champ. 

15 Code de pays Requis Chaîne 3 Format à structure libre 

Le code de pays doit être valide. 

Se reporter à l'annexe B pour 
consulter les codes de pays. 

16 Numéro de 
téléphone vocal du 
client 

Facultatif Chaîne 25 Format à structure libre 

17 Numéro de 
télécopieur du client 

Facultatif Chaîne 25 Format à structure libre 

18 Courriel du client Facultatif Chaîne 60 Format à structure libre 
19 Poids Facultatif Long 9 En grammes; nombre entier 

20 ID taxe/IRS/ 
TVA/IOSS 

Facultatif Chaîne 18 Format à structure libre 

Il s'agit de l'ID taxe du destinataire 
pour les envois du régime 
international. 

21 Référence article 2 Facultatif Chaîne 35 Format à structure libre 

Vous sert de référence. 

22 Courriel 2 Facultatif Chaîne 60 Format à structure libre 

Courriel secondaire du destinataire. 
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No de 
champ 

Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/Commentaires 

23 Référence Centre 
de coûts 

Facultatif Chaîne 30 Format à structure libre 

Utilisé pour les débits 
compensatoires internes liés aux 
expéditions figurant sur la facture 
que vous recevez de Postes Canada. 

24 Service Requis Nombre 
entier 

18 Code d'article valide représentant le 
service. Les zéros du début ne sont 
pas requis. 

25 Longueur Facultatif Long 7 Format à structure libre; en cm
26 Largeur Facultatif Long 7 Format à structure libre; en cm
27 Hauteur Facultatif Long 7 Format à structure libre; en cm
28 Indicateur de 

document 
Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'article est un 

document 

29 Indicateur d'article 
surdimensionné 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'article est 
surdimensionné 

30 Indicateur de 
confirmation de 
livraison 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 

Remarque : Lorsque le service 
d'expédition comprend cette 
option, ce champ est sélectionné, 
peu importe les données saisies. 

31 Indicateur de 
signature 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 

Remarque : Lorsque le service 
d'expédition comprend cette 
option, ce champ est sélectionné, 
peu importe les données saisies. 

32 Signet Facultatif Signet 1 Laissez des guillemets vides "" 

33 Indicateur Ne pas 
laisser en lieu sûr 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 

34 Indicateur 
Annoncer par 
carte 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 

35 Preuve d'âge 
obligatoire 
(18 ans) 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 
Sera désactivé dans le futur; 
recommandation d’utiliser le 
champ 40 

36 Preuve d'âge 
obligatoire 
(19 ans) 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 
Sera désactivé dans le futur; 
recommandation d’utiliser le 
champ 40 

  37 Indicateur Laisser 
à la porte 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 

38 Indicateur de 
courrier 
recommandé 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 

39 Signet Facultatif Signet 1 Laissez des guillemets vides ""
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No de 
champ 

Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/Commentaires 

40 Preuve d'âge 
obligatoire 

Facultatif Nombre entier 2 Une valeur numérique qui indique 
que l'option Preuve d'âge a été 
sélectionnée et représente l'âge 
minimum du destinataire. 
Les valeurs valides sont 18, 19 et 21. 
Remarque: les champs 35 et 36 sont 
toujours pris en charge pour 18 et 19 
ans, mais celui-ci est prioritaire si les 
deux sont utilisés. 

41 Livrer au bureau 
de poste 

Facultatif Booléen 1 (uniquement accessible avec la 
version hors ligne 2.0 des OEE) 

« 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 

« 0 » – option non sélectionnée 

42 ID du bureau de 
poste de la 
destination 

Facultatif Chaîne 10 Comptoir où le courrier doit être 
livré, pertinent seulement si l'option 
Livrer au bureau de poste est 
sélectionnée. 

43 Signet Facultatif Signet 1 Laissez des guillemets vides "" 

44 Signet Facultatif Signet 1 Laissez des guillemets vides "" 
45 Avisez le 

destinataire 
Facultatif Booléen 1 Indique que des avis par courriel 

doivent être envoyés. 

« 1 » indique que l'option a été 
sélectionnée 

« 0 » – option non sélectionnée 

(une entrée vide "" est aussi 
acceptée) 

46 Montant de 
l'assurance 

Facultatif Numérique 9.2 Une valeur de plus de zéro indique 
que l'option Assurance a été 
retenue et représente la valeur de 
cette assurance 

47 Montant du 
service CR 

Facultatif Numérique 9.2 Une valeur de plus de zéro indique 
que l'option a été sélectionnée et 
représente la somme à percevoir à 
la livraison de l'envoi. 

48 Couverture 
maximale permise 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que la couverture 
maximale a été sélectionnée. 

49 Livraison à la 
porte 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option 
« Livraison à la porte » a été 
sélectionnée 

50 Livrer à la boîte à 
colis 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option « Boîte à 
colis » a été sélectionnée (Vous 
pouvez sélectionner cette option 
uniquement si elle est stipulée dans 
votre contrat.) 

51 Avis électronique Facultatif Booléen 1 Valide uniquement si l'option Avis 
au destinataire est sélectionnée. 

« 0 » indique « Tous les avis » 

« 1 » indique un Avis de livraison 
seulement 
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No de 
champ 

Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/Commentaires 

52 ID de l'article Facultatif Chaîne 16 ID/NIP de l'article. Doit être 
fourni pour certains produits 
disposant d'un code à barres 
préimprimé. Vous pouvez utiliser 
ce champ uniquement si vous avez 
été autorisé dans votre contrat à 
créer vos propres codes à barres 
avec des numéros fournis par 
Postes Canada. 

53 Devise des 
douanes 

Requis Alpha 3 Code ISO des monnaies pour les 
montants en dollars. 

P. ex. $CAN, $US

54 Conversion de 
$CAN 

Facultatif Numérique 4.6 Taux de conversion de la devise 
spécifiée en dollars canadiens. 
Format 9999,999999. Doit être 
supérieur à zéro. 

55 Droit et taxes 
prépayés 

Facultatif Signet 1 Réservé aux fins d'utilisation 

ultérieure. "" 
56 Mountant prépayé Facultatif Signet 1 Réservé aux fins d'utilisation 

ultérieure. "" 
57 Signet Facultatif Signet 1 Laissez des guillemets vides "" 

58 Signet Facultatif Signet 1 Laissez des guillemets vides "" 

59 Raison de 
l'exportation 

Requis Alpha 3 Les codes valides sont les suivants : 

 DOC pour Document

 OTH pour Autre

 REP pour
Réparation/Garantie

 SAM pour Échantillon

 SOG pour Vente de biens
Remarque : Ce champ peut être 
laissé vide pour des envois au 
Canada. 

60 Raison de 
l'exportation 

Facultatif Chaîne 35 Si OTH a été sélectionné sous 
Raison de l'exportation (champ 59), 
vous devez saisir la raison de 
l’exportation. 

61 Instructions de 
non-livraison 

Facultatif Alpha 6  RETSND pour Retour à
l'expéditeur

 RETEXP pour Retour
aux frais de l'expéditeur

 TREABA pour Traiter
comme abandonné

62 Nombre de 
certificat 

Facultatif Chaîne 10 Si requis par les douanes du pays de 
destination, le numéro du certificat 
ou du permis du gouvernement ou 
de l'organisme. 

63 Nombre de 
licence 

Facultatif Chaîne 10 Si requis par les douanes du pays de 
destination, le numéro de la licence 
d'importation ou d'exportation du 
gouvernement ou de l'organisme. 
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No de 
champ 

Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/Commentaires 

64 Nombre 
d'enregistrements 
de marchandises 

Requis Numérique 3 Précise le nombre 
d'enregistrements de marchandises 
(à l'aide du type de disposition 7 ci- 
dessous) associé à ce fichier. 

Si vous n'associez pas 
d'enregistrements de marchandises, 
saisissez "0". 

65 Nombre de 
fracture 

Facultatif Chaîne 10 Si requis par les douanes du pays de 
destination, le numéro de la facture 
commerciale 

66 Signet Facultatif Signet 1 Laissez des guillemets vides "" 
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2.2.6 Enregistrements de marchandises aux fins de 
douanes – Type de disposition 7 

Utilisez ce fichier pour définir en détail une marchandise donnée aux fins d'envoi à destination des États-
Unis et du régime international. Ce fichier peut uniquement être utilisé avec le type de disposition 6, dans 
lequel vous précisez au champ 64 – Nombre d'enregistrements de marchandises, le nombre 
d'enregistrements de marchandises associé au type de disposition 6. Si vous expédiez toujours la même 
marchandise, vous pouvez la définir dans la version hors ligne 2.0 des OEE et l'établir comme 
marchandise par défaut. 

o de
champ

Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/Commentaires 

1 Type 
d'enregistrement 

Requis Nombre 
entier 

2 Type d'enregistrement = 7 

2 Lien à l'indicateur 
de marchandises 
prédéfinies 

Requis Booléen 1 Indique si la marchandise est : 

"0" = définie dans le fichier 

"1" = prédéfinie et conservée dans la 
version hors ligne 2.0 des OEE. 

3 ID de la 
commande/ 
Référence 

Requis Chaîne 35 Il s'agit du numéro de commande 
établissant le lien entre le fichier et 
l'enregistrement de l'article de la 
commande que vous avez défini dans 
le type de disposition 6. La valeur 
établie dans le type de disposition 6, 
champ 2, doit être la même que la 
valeur que vous entrez ici. 

4 No article/pièce/ 
UGS : 

Facultatif Chaîne 15 Numéro d'article, numéro de pièce, 
ou numéro d'UGS 

5 Quantité Requis Numérique 4 Nombre de marchandises de ce type 
6 Description Requis Chaîne 45 Obligatoire si le lien à l'indicateur de 

marchandises prédéfinies (champ 2) 
est réglé à "0" 

7 Poids de l'unité Requis Numérique 6.3 Obligatoire si le lien à l'indicateur de 
marchandises prédéfinies (champ 2) 
est réglé à "0" 

8 Valeur pour 
douanes 

Requis Numérique 7.2 Obligatoire si le lien à l'indicateur de 
marchandises prédéfinies (champ 2) 
est réglé à "0" 
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o de
champ

Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/Commentaires 

9 Unité de mesure Facultatif Chaîne 3 (Code de pays ISO à trois caractères) 

Indique l'unité de mesure pour 
l'élément customs-number-of-units. 

PCE – Article 

NMB – Numéro 

PAR – Paire 

PKG – Paquet 

ENV – Enveloppe 

LTR – Litre 

MLT – Millilitre 

BOX – Boîte 

BAG – Sac 

MTR – Mètre 

MMT – Millimètre 

DZN – Douzaine 

GRM – Gramme 

KGM – Kilogramme 

CTN – Carton 

BIN – Bac 

SET – Nombre de séries 

BOT – Bouteille 

TBE – Tube  

KIT – Trousse 

10 Code SH Facultatif Numérique 13 Minimum de 6 caractères 

Doit être dans l'un des formats 
suivants : 

 xxxx.xx

 xxxxx.xx.xx

 xxxxx.xx.xx.xx

11 Signet Facultatif Signet 1 Laissez des guillemets vides "" 

12 Signet Facultatif Signet 1 Laissez des guillemets vides "" 

13 Signet Facultatif Signet 1 Laissez des guillemets vides "" 

14 Signet Facultatif Signet 1 Laissez des guillemets vides "" 

15 Signet Facultatif Signet 1 Laissez des guillemets vides "" 

16 Pays d'origine Facultatif Alpha 2 Doit être un code de pays à deux 
caractères 

Se reporter à l'annexe B pour 
consulter les codes de pays. 

17 Province d'origine Facultatif Alpha 2 Code de province à deux caractères 

Requis si le pays d'origine est le 
Canada. Ne s'applique pas autrement. 

Se reporter à l'annexe A pour 
consulter les codes de province. 



Décembre 2022 

2.2.7 Fichier XML pour la saisie des commandes 

Nom de l'étiquette Parent ou 
données 

Description 

<delivery-requests> Parent Délimite l'ensemble complet d'envois à importer. 

| <delivery-request> Parent Contient les détails d'une livraison. 

|  | <delivery-spec> Parent Spécifications sur la livraison ou le colis. 

|  |  | <destination> Parent Détails sur la destination de la livraison. 

|  |  |  | <recipient> Parent Détails sur le destinataire. 

|  |  |  |  | <client-id> Données ID client du destinataire; peut être utilisé comme clé de recherche 
dans la version hors ligne 2.0 des OEE. Uniquement utilisé si 
sélectionné comme critère de tri. 

La valeur est tronquée à 30 caractères. 

|  |  |  |  | <contact-name> Données Nom de la personne qui reçoit l'envoi. 

La valeur est tronquée à 44 caractères. 

|  |  |  |  | <company> Données Nom de la société. 

La valeur est tronquée à 44 caractères. 

| | | | | <additional- 
address-info> 

Données Données d'adressage supplémentaires. 

La valeur est tronquée à 44 caractères. 

|  |  |  |  | <address-line-1> Données Première ligne de l'adresse (obligatoire sauf si vous utilisez l'option 
« Expédition rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE). 

La valeur est tronquée à 44 caractères. 

|  |  |  |  | <address-line-2> Données Deuxième ligne de l'adresse. 

La valeur est tronquée à 44 caractères. 

|  |  |  |  | <city> Données Ville. Obligatoire pour les adresses au Canada et aux États-Unis (sauf 
si vous utilisez l'option « Expédition rapide » de la version hors ligne 
2.0 des OEE). 

La valeur est tronquée à 40 caractères. 

|  |  |  |  | <prov-state> Données Code de province ou d'État à deux caractères pour le Canada et les 
États-Unis (obligatoire, sauf si vous utilisez l'option « Expédition 
rapide » de la version hors ligne 2.0 des OEE). 

Pour le régime international (facultatif), le nom de la province est 
tronqué à 20 caractères. 

|  |  |  |  | <postal-zip-code> Données Code postal pour le Canada ou le régime international, code ZIP 
pour les États-Unis. 

La valeur est tronquée à 14 caractères (obligatoire pour les adresses 
au Canada et aux États-Unis). 

|  |  |  |  | <country-code> Données Code de pays à deux caractères de l'envoi. 

| | | | | <client-voice- 
number> 

Données Numéro de téléphone du destinataire. 

La valeur est tronquée à 25 caractères. 

|  |  |  | </recipient> Étiquette 
parent 
fermante 

| | | | <deliver-to-post- 
office-id> 

Données ID du bureau de poste où le courrier doit être livré; requis 
uniquement si l'option D2PO est sélectionnée. 

|  |  | </destination> Étiquette 
parent 
fermante 
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Nom de l'étiquette Parent ou 
données 

Description 

|  |  | <product-id> Données Code de service du service utilisé pour expédier le colis. 

Ce champ est optionnel lorsque la valeur <UGS prépayée> est aussi 
fournie; toutefois si les deux valeurs sont fournies, la valeur <ID de 
produit> doit représenter la famille de produits correspondant à la 
valeur <UGS prépayée>. 

Code de service Description 

DOM.EP Colis accéléré 

DOM.LIB Documents de bibliothèque 

DOM.PC Priorité 

DOM.RP Colis standard 

DOM.XP Xpresspost 

DOM.XP.CERT Xpresspost certifié (si votre contrat l'autorise) 

DOM.EP.INTERLINE Intertransporteur – Colis accélérés (si votre 

contrat l'autorise) 

DOM.PC.INTERLINE Intertransporteur – Priorité (si votre contrat 
l'autorise) 

DOM.RP.INTERLINE Intertransporteur – Colis standard (si votre contrat 
l'autorise) 

DOM.XP.INTERLINE Intertransporteur – Xpresspost (si votre contrat 
l'autorise) 

DOM.DT Livré ce soir (si votre contrat l'autorise) 

INT.IP.AIR Colis-avion – International 

INT.IP.SURF Colis de surface – International 

INT.PW.ENV Enveloppe Priorité Mondial – International 

INT.PW.PAK Paquet Priorité Mondial – International 

INT.PW.PARCEL Colis Priorité Mondial – International 

INT.SP.AIR Petit paquet par avion – International 

INT.SP.SURF Petits paquets de surface du régime international 

INT.TP Paquet repérable – International 

INT.XP Xpresspost – International 

USA.EP Colis accélérés – É.-U. 

USA.PW.ENV Enveloppe Priorité Mondial – É.-U. 

USA.PW.PAK Paquet Priorité Mondial – É.-U. 

USA.PW.PARCEL Colis Priorité Mondial – É.-U. 

USA.SP.AIR Petits paquets-avion à destination des É.-U. 

USA.TP Paquet repérable – É.-U. 

USA.TP.LVM Paquet repérable — É.-U. (GEC) 

(si votre contrat l'autorise) 

USA.XP Xpresspost – É.-U. 

|  |  | <prepaid-sku> Données Code de produit/UGS imprimé sur l'enveloppe prépayée. 

Lorsque fournis, définit l'envoi comme prépayé. 

|  |  | <options> Parent Options à ajouter au colis. 

 Options incluses au service (p. ex. confirmation de livraison non
requise).

 Une option mutuellement exclusive par rapport à une précédente
sera ignorée.

 Une option de condition préalable sera automatiquement
ajoutée.

|  |  |  |  <option code> Parent + 
attribut 

 L'attribut « code » de l'élément <option> doit contenir l'une des

valeurs suivantes :
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Nom de l'étiquette Parent ou 
données 

Description 

 COD – Contre remboursement

 COV – Montant de la couverture

 D2D – Livraison à domicile

 D2PB – Livraison à la boîte à colis

 D2PO – Livrer au bureau de poste

 DC – Confirmation de livraison

 DNS – Ne pas laisser en lieu sûr

 HFP – Annoncer par carte

 LAD – Laisser à la porte – Pas d'avis

 PA18 – Preuve d'âge (18 ans)

 PA19 – Preuve d'âge (19 ans)

 PA21 – Preuve d'âge (21 ans)

 POID – Preuve d'identité

 SO – Option Signature

|  |  |  |  | <amount> Données Valeur liée à l'option (à savoir, montant du contre remboursement ou 
montant de la couverture demandée). 

|  |  |  | </option> Étiquette 
parent 
fermante 

|  |  | </options> Étiquette 
parent 
fermante 

|  |  | <item-specification> Parent Contient les caractéristiques physiques du paquet et le type d'envoi. 

| | | | <physical- 
characteristics> 

Parent Contient les caractéristiques numériques et les attributs 
supplémentaires. 

|  |  |  |  | <length> Données Longueur du colis en centimètres.

|  |  |  |  | <width> Données Largeur du colis en centimètres.
|  |  |  |  | <height> Données Hauteur du colis en centimètres.
|  |  |  |  | <weight> Données Poids réel en grammes. 

|  |  |  |  | <oversized> Données Indique si le colis a été jugé surdimensionné. 

|  |  |  |  | <document> Données Indique si le colis est un document. 

|  |  |  |  | <unpackaged> Données Indique si le colis est non emballé. 

|  |  |  |  | <mailing-tube> Données Indique si le colis est expédié dans un tube. 

| | | | </physical- 
characteristics> 

Étiquette 
parent 
fermante 

|  |  |  | <customs-summary> Parent Contient les détails liés aux douanes; non applicable au régime 
intérieur. 

| | | | | <reason-for- 
export-code> 

Données Code représentant la raison de l'exportation. 

 DOC pour Document

 OTH pour Autre

 REP pour Réparation/Garantie

 SAM pour Échantillon

 SOG pour Vente de biens

| | | | | <reason-for- 
export> 

Données Si OTH est sélectionné comme code de raison de l'exportation, la 
raison doit être définie. 

La valeur est tronquée à 35 caractères. 
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Nom de l'étiquette Parent ou 
données 

Description 

| | | | | <additional- 
information> 

Données Renseignements supplémentaires au sujet des douanes à imprimer sur 
les étiquettes. 

La valeur est tronquée à 80 caractères. 

|  |  |  |  | <currency> Données Code de devise à trois caractères utilisé pour préciser la valeur des 
marchandises. 

| | | | | <cad-conversion- 
rate> 

Données Taux de conversion de la devise spécifiée en dollars canadiens. 

Le cas échéant, doit être numérique et en format « 9999,999999 » et 
supérieur à zéro. 

| | | | | <duties-paid-by- 
sender> 

Données Réservé aux fins d'utilisation ultérieure 

| | | | | <amount-duties- 
prepaid> 

Données Réservé aux fins d'utilisation ultérieure 

| | | | | <certificate- 
number> 

Données (Chaîne de caractères – Jusqu'à 10 caractères) 

Si requis par les douanes du pays de destination, le numéro du 
certificat ou du permis du gouvernement ou de l'organisme. 

|  |  |  |  | <licence-number> Données (Chaîne de caractères – Jusqu'à 10 caractères) 

Si requis par les douanes du pays de destination, le numéro de la 
licence d'importation ou d'exportation du gouvernement ou de 
l'organisme. 

|  |  |  |  | <invoice-number> Données (Chaîne de caractères – Jusqu'à 10 caractères) 

Si requis par les douanes du pays de destination, le numéro de la 
facture commerciale 

|  |  |  |  | <customs-detail> Parent Contient des détails sur une gamme de biens. 

|  |  |  |  |  | <quantity> Données Nombre d'articles de ce type dans le paquet. 

| | | | | | <customs-unit- of-
measure> 

Données (Code de pays ISO à trois caractères) 
Indique l'unité de mesure pour l'élément customs-number-of-units. 

PCE – Article 

NMB – Numéro 

PAR – Paire 

PKG – Paquet 

ENV – Enveloppe 

LTR – Litre 

MLT – Millilitre 

BOX – Boîte 

BAG – Sac 

MTR – Mètre 

MMT – Millimètre 

DZN – Douzaine 

GRM – Gramme 

KGM – Kilogramme 

CTN – Carton 

BIN – Bac 

SET – Nombre de séries 

BOT – Bouteille 

TBE – Tube 

KIT – Trousse 

|  |  |  |  |  | <specification> Parent Contient des détails sur le type de biens. 

|  |  |  |  |  |  | <description> Données Votre description des biens. 

La valeur est tronquée à 30 caractères. 
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Nom de l'étiquette Parent ou 
données 

Description 

|  |  |  |  |  |  |  | <sku> Données Votre code pour la marchandise. 

La valeur est tronquée à 15 caractères. 

| | | | | | | | <unit- 
weight> 

Données Poids d'une marchandise donnée, en grammes. 

| | | | | | | | <hs-tarif- 
code> 

Données Code de la marchandise du système harmonisé. 

| | | | | | | | <customs- 
value> 

Données Valeur d'une marchandise donnée. 

| | | | | | | | <country- of-
origin> 

Données Code de pays d'origine à deux caractères de la marchandise. 

| | | | | | | | <province- of-
origin> 

Données Code de province d'origine à deux caractères de la marchandise, dans 
le cas du Canada. 

|  |  |  |  | | 
</specification> 

Étiquette 
parent 
fermante 

|  |  |  |  | </customs-detail> Étiquette 
parent 
fermante 

| | | | </customs- 
summary> 

Étiquette 
parent 
fermante 

|  |  | </item-specification> Étiquette 
parent 
fermante 

|  |  | <notification> Parent Contient des détails sur les courriels de suivi de l'article. 

| | | | <mailed-by-notif- 
email> 

Parent Contient des détails des courriels transmis au client « Expédié par ». 

|  |  |  |  | <email> Données Courriel du client « Expédié par ». 

La valeur est tronquée à 70 caractères. 

|  |  |  |  | <on-shipment> Données Définit si les événements liés au suivi des envois doivent être envoyés 
à l'adresse courriel ci-dessus. 

|  |  |  |  | <on-exception> Données Définit si les événements liés au suivi des exceptions doivent être 
envoyés à l'adresse courriel ci-dessus. 

|  |  |  |  | <on-delivery> Données Définit si les événements liés au suivi des livraisons doivent être 
envoyés à l'adresse courriel ci-dessus. 

| | | | </mailed-by-notif- 
email> 

Étiquette 
parent 
fermante 

|  |  |  | <mobo-notif-email> Parent Contient des détails des courriels transmis au client « Expédié au nom 
de » 

|  |  |  |  | <email> Données L'adresse courriel enregistrée pour l'envoi du client « Expédié au nom 
de ». 

La valeur est tronquée à 70 caractères. 

|  |  |  |  | <on-shipment> Données Définit si les événements liés au suivi des envois doivent être envoyés 
à l'adresse ci-dessus. 

|  |  |  |  | <on-exception> Données Définit si les événements liés au suivi des exceptions doivent être 
envoyés à l'adresse ci-dessus. 

|  |  |  |  | <on-delivery> Données Définit si les événements liés au suivi des envois doivent être envoyés 
à l'adresse ci-dessus. 
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Nom de l'étiquette Parent ou 
données 

Description 

| | | | </mobo-notif- 
email> 

Étiquette 
parent 
fermante 

|  |  |  | <client-notif-email2> Parent Contient des détails des courriels à transmettre à une autre adresse de 
courriel. 

|  |  |  |  | <email> Données Autre adresse de courriel. 

La valeur est tronquée à 70 caractères. 

|  |  |  |  | <on-shipment> Données Définit si les événements liés au suivi des envois doivent être envoyés 
à l'adresse courriel ci-dessus. 

|  |  |  |  | <on-exception> Données Définit si les événements liés au suivi des exceptions doivent être 
envoyés à l'adresse courriel ci-dessus. 

|  |  |  |  | <on-delivery> Données Définit si les événements liés au suivi des livraisons doivent être 
envoyés à l'adresse courriel ci-dessus. 

| | | | </client-notif- 
email2> 

Étiquette 
parent 
fermante 

|  |  |  | <client-notif-email> Parent Contient des détails des courriels transmis au destinataire. 

|  |  |  |  | <email> Données Adresse de courriel principale du destinataire. 

La valeur est tronquée à 70 caractères. 

|  |  |  |  | <on-shipment> Données Définit si les événements liés au suivi des envois doivent être envoyés 
à l'adresse courriel ci-dessus. 

|  |  |  |  | <on-exception> Données Définit si les événements liés au suivi des exceptions doivent être 
envoyés à l'adresse courriel ci-dessus. 

|  |  |  |  | <on-delivery> Données Définit si les événements liés au suivi des livraisons doivent être 
envoyés à l'adresse courriel ci-dessus. 

|  |  |  | </client-notif-email> Étiquette 
parent 
fermante 

|  |  | </notification> 
Étiquette 
parent 
fermante 

| | | <non-deliv- 
instructions> 

Données Instructions à suivre si le colis ne peut pas être livré. Si la valeur 
fournie n'est pas applicable au produit, celle-ci sera rejetée (si une 
seule valeur est applicable au produit, elle la remplace). 

 RETSND pour Retour à l'expéditeur

 RETEXP pour Retour aux frais de l'expéditeur

 TREABA pour Traiter comme abandonné

|  |  | <reference> Parent Contient tous les numéros de référence associés à l'envoi. 

|  |  |  | <customer-item-id> Données Votre propre numéro de suivi (NIP). 

Lorsqu'il est fourni, <customer-supplied-item-id> (ID article fourni 
par client) est réglé à Vrai dans le fichier d'exportation. 

|  |  |  | <cost-centre> Données La valeur de votre centre de coûts. 

La valeur est tronquée à 30 caractères. 

|  |  |  | <customer-ref1> Données Votre ID de commande/Référence 1. 

La valeur est tronquée à 35 caractères. 

|  |  |  | <customer-ref2> Données Votre autre numéro de référence. 

La valeur est tronquée à 35 caractères. 

|  |  | </reference> 
Étiquette 
parent 
fermante 
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Nom de l'étiquette Parent ou 
données 

Description 

|  | </delivery-spec> 
Étiquette 
parent 
fermante 

|  | <settlement-details> Parent 

|  |  | <tax-id> Données 
ID taxe/IRS/TVA/IOSS du destinataire aux fins de 

douanes. La valeur est tronquée à 18 caractères. 

|  | </settlement-details> 
Étiquette 
parent 
fermante 

| | <continuous-inbound- 
freight> 

Données Indique si l'envoi respecte les exigences légales liées à l'acheminement 
continu de marchandises d'arrivée. Ignoré si la préférence générale de 
facturation Permettre l'acheminement continu de marchandise 
d'arrivée dans la version hors ligne 2.0 des OEE n'est pas 
sélectionnée. (Dans la version hors ligne 2.0 des OEE : Configuration 
> Préférences et valeurs par défaut > Généralités > Données de
facturation > Permettre l'acheminement continu de marchandise
d'arrivée > Permettre l'acheminement continu de marchandise
d'arrivée.)

| </delivery-request> 
Étiquette 
parent 
fermante 

Fin des détails sur un envoi donné. 

</delivery-requests> 
Étiquette 
parent 
fermante 

Fin du fichier. 
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2.3 Marchandises prédéfinies 
Utilisez ce fichier pour définir une marchandise donnée aux fins d'envoi du régime international. 
Une fois ce fichier importé dans la version hors ligne 2.0 des OEE, vous serez en mesure de 
sélectionner la marchandise dans les OEE pour l'associer avec l'importation de fichiers de types 6 
et 7. 

2.3.1 Fichier texte de marchandises prédéfinies 

No de 
champ 

Nom du champ Type Longueur Description 

1 No article/pièce/UGS Alphanumérique 15 Numéro d'article, numéro de 
pièce, ou numéro d'UGS 

2 Description Alphanumérique 45 Une description de l'article aux 
fins de douanes 

3 Poids de l'unité Numérique 3.3 Poids (en grammes) de l'article 

4 Valeur pour douanes Numérique 7.2 La valeur de l'article par unité, aux 
fins de douanes 

5 Code SH Numérique 13 Le numéro de l'article du système 
harmonisé 

6 Pays d'origine Alphanumérique 2 Le code de pays où l'article a été 
fabriqué 

7 Province d'origine Alphanumérique 2 Le code de province où l'article a 
été fabriqué si le pays d'origine est 
le Canada. 

2.3.2 Fichier XML de marchandises prédéfinies 

Nom de l'étiquette Parent ou 
données 

Description 

<predefined-goods> Parent Délimite le début du fichier 

| <predefined-good> Parent Contient les détails pour un centre de coûts 

|  | <sku> Données Numéro d'identification unique pour la marchandise 

|  | <description> Données Description de la marchandise 

|  | <unit-weight> Données Poids de la marchandise 

|  | <declared-value> Données Valeur de la marchandise en dollars canadiens 

|  | <tariff-code> Données Code SH représentant la marchandise 

|  | <country-code> Données Pays d'où provient la marchandise 

|  | <region-code> Données Province d'où provient la marchandise 

| | <unit-of-measure> Données 
Indique l'unité de mesure pour l'élément customs-number- 
of-units. 
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2.4 Centre de coûts 
Utilisez ce fichier si vous avez de multiples centres de coûts et que vous saisissez les commandes manuellement. 
Une fois que vous aurez importé vos fichiers de centres de coûts dans la version hors ligne 2.0 des OEE, vous 
serez en mesure de sélectionner les centres de coûts dans les OEE lorsque vous saisissez vos commandes. 

2.4.1 Fichiers texte du centre de coûts 

No de champ Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Format/ 
Commentaires 

1 Centre de 
coûts 

Requis Chaîne 30 Format à structure 
libre. 

2.4.2 Fichier XML du centre de coûts 

Nom de l'étiquette Parent ou 
données 

Description 

<cost-centre-list> Parent Délimite le début et la fin du fichier. 

| <cost-centre> Parent 
Contient les détails pour un centre de 
coûts. 

|  | <id> Données Nom du centre de coûts 
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3 Spécifications des fichiers d'importation pour les 
dépôts 

3.1 Plans de dépôt du service Courrier de quartier 

Pour créer des fichiers d'importation pour les plans de dépôt du service Courrier de quartier, vous aurez besoin 
d'information au sujet de la structure du réseau de livraison de Postes Canada, comme le nom des installations 
de livraison, les modes de livraison, ainsi que les installations secondaires. Vous pouvez obtenir ces données 
d'un certain nombre de sources, notamment, du Nombre et cartes des secteurs de livraison de Postes Canada, 
situés sur le site Web de Postes Canada. Il y a quatre types de dispositions parmi lesquels choisir : 

 Disposition 1 – à utiliser pour préciser un ou plusieurs itinéraires individuels (une rangée par
itinéraire).

 Disposition 2 – à utiliser pour préciser une plage d'itinéraires (p. ex. 1 à 20).

 Disposition 3 – à utiliser si vous avez des exigences de livraison génériques.

 Disposition 4 – à utiliser si vous désirez importer toute l'information requise pour un dépôt (les trois
dispositions ci-dessus permettent uniquement de remplir les champs partiellement avec l'information
requise).

3.1.1 Type de disposition 1 

Si vous connaissez la zone de couverture précise ainsi que les modes de livraison (marche ou itinéraire), utilisez 
la disposition 1 ou 2. Utilisez la disposition 1 pour préciser un ou plusieurs itinéraires individuels (une rangée 
par itinéraire). Utilisez la disposition 2 pour préciser une plage d'itinéraires (p. ex. 1 à 20). 

No de Nom du champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Description 

1 RTAMLIDML Requis Chaîne 9 L'itinéraire se compose de trois éléments : 

 RTA (correspond aux trois
premiers caractères du code
postal)

 Mode de livraison (ML) – deux
caractères alphabétiques

 Identifiant ML – 4 caractères

p. ex. K2HLC0001

2 Nom de l'installation 
de livraison 
secondaire 

Requis Chaîne 15 Un sous-emplacement qui rend un itinéraire 
unique. 

P. ex. SUCC H DE NEPEAN
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No de Nom du champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Description 

3 Maisons Facultatif Numérique 7 Le nombre de maisons se trouvant sur 
l'itinéraire désiré. Laissez vide si vous 
désirez couvrir toutes les maisons sur cet 
itinéraire. Entrez la valeur zéro si vous ne 
désirez pas inclure de maisons sur cet 
itinéraire. 

Remarque : La valeur doit être inférieure 
ou égale au nombre total de points de 
remise ou du choix des consommateurs (en 
fonction de la sélection effectuée dans le 
fichier d'importation) relatif au nombre de 
secteurs de livraison. Si vous fournissez un 
nombre supérieur au nombre maximal, il 
sera ajusté automatiquement en fonction de 
la date de début fournie ou calculée. 

4 Appartements Facultatif Numérique 7 Le nombre d'appartements se trouvant sur 
l'itinéraire désiré. Laissez vide si vous 
désirez couvrir tous les appartements sur cet 
itinéraire. Entrez la valeur zéro si vous ne 
désirez pas inclure d'appartements sur cet 
itinéraire. 

Remarque : La valeur doit être inférieure 
ou égale au nombre total de points de 
remise ou du choix des consommateurs (en 
fonction de la sélection effectuée dans le 
fichier d'importation) relatif au nombre de 
secteurs de livraison. Si vous fournissez un 
nombre supérieur au nombre maximal, il 
sera ajusté automatiquement en fonction de 
la date de début fournie ou calculée. 

5 Fermes Facultatif Numérique 7 Le nombre de fermes se trouvant sur 
l'itinéraire désiré. Laissez vide si vous 
désirez couvrir toutes les fermes sur cet 
itinéraire. Entrez la valeur zéro si vous ne 
désirez pas inclure de fermes sur cet 
itinéraire. 

Remarque : La valeur doit être inférieure 
ou égale au nombre total de points de 
remise ou du choix des consommateurs (en 
fonction de la sélection effectuée dans le 
fichier d'importation) relatif au nombre de 
secteurs de livraison. Si vous fournissez un 
nombre supérieur au nombre maximal, il 
sera ajusté automatiquement en fonction de 
la date de début fournie ou calculée. 
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No de Nom du champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Description 

6 Entreprises Facultatif Numérique 7 Le nombre d'entreprises se trouvant sur 
l'itinéraire désiré. Laissez vide si vous 
désirez couvrir toutes les entreprises sur cet 
itinéraire. Entrez la valeur zéro si vous ne 
désirez pas inclure d'entreprises sur cet 
itinéraire. 

Remarque : La valeur doit être inférieure 
ou égale au nombre total de points de 
remise ou du choix des consommateurs (en 
fonction de la sélection effectuée dans le 
fichier d'importation) relatif au nombre de 
secteurs de livraison. Si vous fournissez un 
nombre supérieur au nombre maximal, il 
sera ajusté automatiquement en fonction de 
la date de début fournie ou calculée. 

7 Référence 1 Facultatif Chaîne 20 Champ à structure libre aux fins de 
référence personnelle. Lorsque ce champ 
est rempli, il doit être le même pour tous les 
itinéraires de l'installation de livraison. 

8 Référence 2 Facultatif Chaîne 20 Second champ à structure libre aux fins de 
référence personnelle. Lorsque ce champ 
est rempli, il doit être le même pour tous les 
itinéraires de l'installation de livraison. 

3.1.2 Type de disposition 2 

Si vous connaissez la zone de couverture précise ainsi que les modes de livraison (marche ou itinéraire), utilisez 
la disposition 1 ou 2. Utilisez la disposition 2 pour préciser une plage d'itinéraires (p. ex. 1 à 20). Utilisez la 
disposition 1 pour préciser un ou plusieurs itinéraires individuels (une rangée par itinéraire). 

No de 
champ 

Nom du champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Description 

1 RTA/CP Requis Chaîne 3, 6, ou 7 La RTA (pour les itinéraires urbains) ou le 
code postal (pour les itinéraires ruraux) 
auxquels vous désirez effectuer la livraison. 

Formats acceptés : 

A9A 

A9A9A9 
A9A 9A9 

2 « De » MLIDML Requis Chaîne 6 Le début de la plage d'itinéraires, qui 
comporte deux éléments : 

 Mode de livraison (ML) – deux
caractères alphabétiques

 Identifiant ML – 4 caractères

p. ex. LC0001
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No de 
champ 

Nom du champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Description 

3 « À » MLIDML Requis Chaîne 6 La fin de la plage d'itinéraires, qui comporte 
deux éléments : 

 Mode de livraison (ML) – deux
caractères alphabétiques

 Identifiant ML – 4 caractères

p. ex. LC0009

Remarque : si vous entrez une valeur pour 
le compte de maisons, d'appartements, de 
fermes, ou d'entreprises (champs 5 à 8), la 
valeur entrée dans le champ « À » MLIDML 
doit être la même que la valeur entrée dans 
le champ « À » MLIDML (à savoir, 
itinéraire unique). 

4 Nom de l'installation 
de livraison 
secondaire 

Requis Chaîne 15 Un sous-emplacement qui rend un itinéraire 
unique. 

P. ex. SUCC H DE NEPEAN

5 Maisons Facultatif Numérique 7 Le nombre de maisons se trouvant sur 
l'itinéraire désiré. Laissez vide si vous 
désirez couvrir toutes les maisons sur cet 
itinéraire. Entrez la valeur zéro si vous ne 
désirez pas inclure de maisons sur cet 
itinéraire. 

Remarque : La valeur doit être inférieure 
ou égale au nombre total de points de 
remise ou du choix des consommateurs (en 
fonction de la sélection effectuée dans le 
fichier d'importation) relatif au nombre de 
secteurs de livraison. Si vous fournissez un 
nombre supérieur au nombre maximal, il 
sera ajusté automatiquement en fonction de 
la date de début fournie ou calculée. 

6 Appartements Facultatif Numérique 7 Le nombre d'appartements se trouvant sur 
l'itinéraire désiré. Laissez vide si vous 
désirez couvrir tous les appartements sur cet 
itinéraire. Entrez la valeur zéro si vous ne 
désirez pas inclure d'appartements sur cet 
itinéraire. 

Remarque : La valeur doit être inférieure 
ou égale au nombre total de points de 
remise ou du choix des consommateurs (en 
fonction de la sélection effectuée dans le 
fichier d'importation) relatif au nombre de 
secteurs de livraison. Si vous fournissez un 
nombre supérieur au nombre maximal, il 
sera ajusté automatiquement en fonction de 
la date de début fournie ou calculée. 
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No de 
champ 

Nom du champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Description 

7 Fermes Facultatif Numérique 7 Le nombre de fermes se trouvant sur 
l'itinéraire désiré. Laissez vide si vous 
désirez couvrir toutes les fermes sur cet 
itinéraire. Entrez la valeur zéro si vous ne 
désirez pas inclure de fermes sur cet 
itinéraire. 

Remarque : La valeur doit être inférieure 
ou égale au nombre total de points de 
remise ou du choix des consommateurs (en 
fonction de la sélection effectuée dans le 
fichier d'importation) relatif au nombre de 
secteurs de livraison. Si vous fournissez un 
nombre supérieur au nombre maximal, il 
sera ajusté automatiquement en fonction de 
la date de début fournie ou calculée. 

8 Entreprises Facultatif Numérique 7 Le nombre d'entreprises se trouvant sur 
l'itinéraire désiré. Laissez vide si vous 
désirez couvrir toutes les entreprises sur cet 
itinéraire. Entrez la valeur zéro si vous ne 
désirez pas inclure d'entreprises sur cet 
itinéraire. 

Remarque : La valeur doit être inférieure 
ou égale au nombre total de points de 
remise ou du choix des consommateurs (en 
fonction de la sélection effectuée dans le 
fichier d'importation) relatif au nombre de 
secteurs de livraison. Si vous fournissez un 
nombre supérieur au nombre maximal, il 
sera ajusté automatiquement en fonction de 
la date de début fournie ou calculée. 

9 Référence 1 Facultatif Chaîne 20 Champ à structure libre aux fins de 
référence personnelle. Lorsque ce champ 
est rempli, il doit être le même pour tous les 
itinéraires de l'installation de livraison. 

10 Référence 2 Facultatif Chaîne 20 Second champ à structure libre aux fins de 
référence personnelle. Lorsque ce champ 
est rempli, il doit être le même pour tous les 
itinéraires de l'installation de livraison. 
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3.1.3 Type de disposition 3 

Utilisez cette disposition si vous ne désirez pas une couverture au niveau d'itinéraire, mais utilisez une 
couverture au niveau de la RTA. 

No de 
champ 

Nom du 
champ 

Facultatif/ 
Requis 

Type Longueur Validation 

1 Type 
d'enregistrement 

Requis Texte 2 Valeur de 03 pour ce format de fichier 

2 RTA/CP Requis Chaîne 3, 6, ou 7 La RTA (pour les itinéraires urbains) ou le 
code postal (pour les itinéraires ruraux) 
auxquels vous désirez effectuer la livraison. 

Formats acceptés : 

A9A 

A9A9A9 
A9A 9A9 

3 Type de ML Requis Chaîne 4 Mode de livraison (ML) 

Les valeurs acceptables sont les suivantes : 

(GB, LC, LB, RR, SS, DR, MR, CF, ALL ou 
TOUS) 

4 Référence 1 Facultatif Chaîne 20 Champ à structure libre aux fins de référence 
personnelle. Lorsque ce champ est rempli, il 
doit être le même pour tous les itinéraires de 
l'installation de livraison. 

5 Référence 2 Facultatif Chaîne 20 Second champ à structure libre aux fins de 
référence personnelle. Lorsque ce champ est 
rempli, il doit être le même pour tous les 
itinéraires de l'installation de livraison. 

3.1.4 Type de disposition 4 

À utiliser si vous désirez importer toute l'information requise pour un dépôt (les trois dispositions ci-dessus 
permettent uniquement de remplir les champs partiellement avec l'information requise). 

No de 
champ 

Nom du 
champ 

Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Description 

1 Type 
d'enregistrement 

Requis Texte 2 Valeur de 04 pour cette disposition. 

2 Poids à la pièce Facultatif Numérique 5 Le poids de l'article de courrier en grammes. 

Si celui-ci n'est pas entré à cette étape, vous 
devrez le faire dans l'outil d'expédition. 

Le poids doit être fourni dans tous les 
enregistrements du fichier ou ne doit figurer 
dans aucun fichier. 

3 Référence 
Centre de coûts 

Facultatif Chaîne 30 Utilisé pour les débits compensatoires 
internes liés aux expéditions figurant sur la 
facture que vous recevez de Postes Canada. 

Pour chaque référence de centre de coûts 
unique que vous fournissez, une ligne 
distincte de déclaration de dépôt sera créée. 

4 Titre de l'article 
de courrier 

Requis Chaîne 30 Pour chaque titre unique que vous fournissez, 
un article de courrier distinct sera créé dans 
l'outil d'expédition. 
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No de 
champ 

Nom du 
champ 

Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Description 

5 Indicateur de 
transport requis 

Requis Chaîne 1 Doit être : 

Y ou O – transport requis 

ou 

N – transport non requis 

6 Lieu de dépôt Requis sous 
condition 

Chaîne 4 Si vous entrez Y ou O dans le champ 5 
(indicateur de transport requis), alors ce 
champ est requis. 

Le code à quatre caractères de l'emplacement 
où vos dépôts sont livrés. 

7 Temps de 
livraison 

Requis Numérique 1 Utilisé pour indiquer lorsque la livraison de 
votre dépôt doit commencer. 

0 – Sur réception 

1 – Date de début précisée. 

Tous les enregistrements pour une 
installation de livraison donnée doivent 
comporter la même valeur. 

8 Date Requis Chaîne 10 Date de dépôt ou date de début de la 
livraison. 

Si le délai de livraison est de 0, entrez la date 
de dépôt. 

Si le délai de livraison est de 1, entrez la date 
spécifique de début. 

Formats acceptés : 

AAAAMMJJ ou AAAA/MM/JJ 

9 Indicateur 
Dépôt avant 
11 AM 

Facultatif Chaîne 1 Indique si vous allez livrer votre dépôt 
à l'installation de livraison avant 11 AM 
(Y ou O) ou non (N). 

En blanc indique N. 

Sera utilisé seulement lorsque le délai de 
livraison = 1; indicateur de transport requis = 
N 

10 Indicateur du 
Choix des 
consommateurs 

Facultatif Chaîne 1 Utiliser ce champ pour respecter le choix des 
consommateurs de ne pas recevoir des 
articles Courrier de quartier. 

Peut être : 
Y ou O – Oui, je respecte le Choix des 
consommateurs 

ou 

N – Non, je ne respecterai pas le Choix des 
consommateurs. (seules les agences publiques 
doivent utiliser N) 

En blanc indique Y. 
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No de 
champ 

Nom du 
champ 

Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Description 

11 Type de 
conteneur 

Requis Chaîne 2 Type de conteneurs que vous utiliserez pour 
livrer le courrier 

HS – conteneurs à côté rigides fournis par la 
SCP 

FP – Pochettes Flexifort 

BX – conteneurs fournis par le client 

12 Nombre 
d'articles par 
liasse 

Requis Numérique 3 Doit être inférieur ou égal à 200. 

13 Nombre de 
liasses par 
conteneur 

Requis Numérique 5 Nombre de liasses dans chaque conteneur. 

14 Référence 1 Facultatif Chaîne 20 Champ à structure libre aux fins de référence 
personnelle. Lorsque ce champ est rempli, il 
doit être le même pour tous les itinéraires de 
l'installation de livraison. 

15 Référence 2 Facultatif Chaîne 20 Second champ à structure libre aux fins de 
référence personnelle. Lorsque ce champ est 
rempli, il doit être le même pour tous les 
itinéraires de l'installation de livraison. 

16 Région-cible – 
Indicateur 
Maisons 

Requis Chaîne 1 Indique si vous désirez livrer vos dépôts aux 
maisons cibles. 

Doit être : 

Y ou O – maisons cibles 

ou 

N – ne pas cibler de maisons 

Remarque : La valeur du dernier 
enregistrement pour une installation de 
livraison donnée sera utilisée. 

17 Région-cible – 
Indicateur 
Appartements 

Requis Chaîne 1 Indique si vous désirez livrer vos dépôts aux 
appartements cibles. 

Doit être : 

Y ou O – appartements cibles 

ou 

N – ne pas cibler d'appartements 

Remarque : La valeur du dernier 
enregistrement pour une installation de 
livraison donnée sera utilisée. 

18 Région-cible – Requis Chaîne 1 Indique si vous désirez livrer vos dépôts aux 
Indicateur 
Fermes 

fermes cibles. 

Doit être : 

Y ou O – fermes cibles 

ou 

N – ne pas cibler de fermes 

Remarque : La valeur du dernier 
enregistrement pour une installation de 
livraison donnée sera utilisée. 
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No de 
champ 

Nom du 
champ 

Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Description 

19 Région-cible – 
Indicateur 
Entreprises 

Requis Chaîne 1 Indique si vous désirez livrer vos dépôts aux 
entreprises cibles. 

Doit être : 

Y ou O – entreprises cibles 

ou 

N – ne pas cibler d'entreprises 

Remarque : La valeur du dernier 
enregistrement pour une installation de 
livraison donnée sera utilisée. 

20 RTA/CP Requis Chaîne 7 La RTA (pour les itinéraires urbains) ou le 
code postal (pour les itinéraires ruraux) 
auxquels vous désirez effectuer la livraison. 

Formats acceptés : 

A9A 
A9A9A9 
A9A 9A9 

Une Installation de livraison doit faire partie 
du répertoire des Chefs de ménage pour le 
RTA/CP donné. 

21 « De » MLIDML Requis Chaîne 6 Le début de la plage d'itinéraires, qui 
comporte deux éléments : 

 Mode de livraison (ML) – deux
caractères alphabétiques

 Identifiant ML – 4 caractères

p. ex. LC0001

Remarque : Peut aussi être ALL ou TOUS. 

22 « À » MLIDML Requis Chaîne 6 La fin de la plage d'itinéraires, qui comporte 
deux éléments : 

 Mode de livraison (ML) – deux
caractères alphabétiques

 Identifiant ML – 4 caractères

p. ex. LC0009

Remarques : 

 Si vous entrez une valeur pour le
compte de maisons, d'appartements, de
fermes, ou d'entreprises, la valeur
entrée dans le champ « À » MLIDML
doit être la même que la valeur entrée
dans le champ « À » MLIDML (à
savoir, itinéraire unique).

 Peut aussi être ALL ou TOUS.

23 Nom de 
l'installation de 
livraison 
secondaire 

Requis Chaîne 15 Un sous-emplacement qui rend un itinéraire 
unique. 

P. ex. SUCC H DE NEPEAN

Peut aussi être ALL ou TOUS. 
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No de 
champ 

Nom du 
champ 

Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Description 

24 Dénombrer 
Maisons 

Facultatif Numérique 7 Si l'indicateur Région-cible – Indicateur 
Maisons est N ou si « De » MLIDML est 
ALL ou TOUS, le système n'en tient pas 
compte. 

Laissez vide si vous désirez utiliser le nombre 
de chefs de ménage. Autrement, l'indicateur 
écrase le nombre de chefs de ménage lorsqu'il 
est fourni. 

Remarque : La valeur doit être inférieure ou 
égale au nombre total de points de remise ou 
du choix des consommateurs (en fonction de 
la sélection effectuée dans le fichier 
d'importation) relatif au nombre de secteurs 
de livraison. Si vous fournissez un nombre 
supérieur au nombre maximal, il sera ajusté 
automatiquement en fonction de la date de 
début fournie ou calculée. 

25 Dénombrer 
Appartements 

Facultatif Numérique 7 Si l'indicateur Région-cible – Indicateur 
Appartements est N ou si « De » MLIDML 
est ALL ou TOUS, le système n'en tient pas 
compte. 

Laissez vide si vous désirez utiliser le nombre 
de chefs de ménage. Autrement, l'indicateur 
écrase le nombre de chefs de ménage lorsqu'il 
est fourni. 

Remarque : La valeur doit être inférieure ou 
égale au nombre total de points de remise ou 
du choix des consommateurs (en fonction de 
la sélection effectuée dans le fichier 
d'importation) relatif au nombre de secteurs 
de livraison. Si vous fournissez un nombre 
supérieur au nombre maximal, il sera ajusté 
automatiquement en fonction de la date de 
début fournie ou calculée. 

26 Dénombrer 
Fermes 

Facultatif Numérique 7 Si l'indicateur Région-cible – Indicateur 
Fermes est N ou si « De » MLIDML est 
ALL ou TOUS, le système n'en tient pas 
compte. 

Laissez vide si vous désirez utiliser le nombre 
de chefs de ménage. Autrement, l'indicateur 

écrase le nombre de chefs de ménage lorsqu'il 
est fourni. 

Remarque : La valeur doit être inférieure ou 
égale au nombre total de points de remise ou 
du choix des consommateurs (en fonction de 
la sélection effectuée dans le fichier 
d'importation) relatif au nombre de secteurs de 
livraison. Si vous fournissez un nombre 
supérieur au nombre maximal, il sera ajusté 
automatiquement en fonction de la date de 
début fournie ou calculée. 
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No de 
champ 

Nom du 
champ 

Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Description 

27 Dénombrer 
Entreprises 

Facultatif Numérique 7 Si l'indicateur Région-cible – Indicateur 
Entreprises est N ou si « De » MLIDML est 
ALL ou TOUS, le système n'en tient pas 
compte. 

Laissez vide si vous désirez utiliser le nombre 
de chefs de ménage. Autrement, l'indicateur 
écrase le nombre de chefs de ménage lorsqu'il 
est fourni. 

Remarque : La valeur doit être inférieure ou 
égale au nombre total de points de remise ou 
du choix des consommateurs (en fonction de 
la sélection effectuée dans le fichier 
d'importation) relatif au nombre de secteurs 
de livraison. Si vous fournissez un nombre 
supérieur au nombre maximal, il sera ajusté 
automatiquement en fonction de la date de 
début fournie ou calculée. 

3.2 Poste-lettres, Courrier personnalisé et Poste- 
publications 

Utilisez les dispositions 11 ou 12 pour autocréer vos dépôts. 

3.2.1 Type de disposition 11 

Utilisez cette disposition lorsque vous créez vos étiquettes d'adresses dans vos propres systèmes, mais désirez 
importer l'information et générer rapidement les dépôts dans la version hors ligne 2.0 des OEE. Il contient un 
enregistrement par article de courrier que vous envoyez. 

No de 
champ 

Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Description 

1 Type 
d'enregistrement 

Requis Numérique 2 Valeur de 11 pour ce type d'enregistrement 

2 Signet s.o. Signet s.o. Laissez des guillemets vides "" 

3 ID 
d'enregistrement 

Facultatif Numérique 6 Sert de compteur pour les enregistrements dans 
un fichier. 

4 Numéro de 
repérage de 
l'article 

Facultatif Alphanumérique 13 ID/NIP unique pour l'article aux fins de suivi 
de l'article. 

Applicable uniquement au Courrier 
recommandé. 

5 Lieu de dépôt Requis Alphanumérique 4 Le code à quatre caractères de l'emplacement 
où vos dépôts sont livrés. 

6 Date de dépôt Requis Numérique 8 Indique la date de dépôt de l'article auprès de 
Postes Canada. 

Le champ doit contenir une date valide dans un 
format « AAAAMMJJ ». 
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No de 
champ 

Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Description 

7 Numéro de 
dépôt 

Facultatif Numérique 2 Permet d'effectuer plusieurs dépôts au cours de 
la même journée. Par exemple, un dépôt à 10 h 
et un autre à 13 h 30 seraient définis comme 
numéros d'envoi 1 et 2, respectivement. 

8 No d'article Requis Numérique 18 Numéro d'article représentant le service d'envoi 
de Postes Canada que vous utilisez. 

Remarques : 

 Le numéro d'article doit correspondre au
même type de produit que l'article ouvert
dans la version hors ligne 2.0 des OEE.

 Si l'article est lié au service Courrier
personnalisé, tous les articles doivent avoir
la même taille d'articles.

9 Poids Requis Numérique 5.2 Indique le poids en grammes. 

10 Centre de coûts Facultatif Alphanumérique 30 Utilisé pour les débits compensatoires internes 
liés aux expéditions figurant sur la facture que 
vous recevez de Postes Canada. 

Pour chaque référence de centre de coûts 
unique que vous fournissez, une ligne distincte 
de déclaration de dépôt sera créée. 

11 Destination de 
l'article 

Requis Alphanumérique 14 Indique le code postal, le code ZIP ou le code 
de pays de l'article : 

 É.-U. – Le code ZIP doit être indiqué selon
le format 99999 ou 99999-9999.

 International – le code de pays doit être à
2 caractères alphabétiques.

Régime intérieur – le code postal doit être en 
format A9A9A9 ou A9A 9A9 

12 Indicateur d'un 
article Courrier 
recommandé 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option « Recommandé » a été 
retenue 

13 Indicateur d'avis 
de réception de 
l'article 

Facultatif Booléen 1 « 1 » indique que l'option « Avis de réception » a 
été retenue 

14 Montant de 
l'assurance 

Facultatif Numérique 6.2 Une valeur de plus de zéro indique que l'option 
Assurance a été retenue et représente la valeur 
de cette assurance 
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3.2.2 Type de disposition 12 – Étiquettes Courrier recommandé 

Ce fichier est semblable à la disposition 11, mais il contient suffisamment de données pour vous permettre 
l'impression d'étiquettes du service Courrier recommandé dans la version hors ligne 2.0 des OEE. 

No de 
champ 

Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Validation 

1. Type 
d'enregistrement 

Facultatif Numérique 2 Valeur de cette disposition = 12 

2. Signet Facultatif Signet s.o. Paramètre substituable aux fins 
d'utilisation ultérieure. 

3. ID d'enregistrement Facultatif Numérique 6 Sert de compteur pour les 
enregistrements dans un fichier. 

4. Lieu de dépôt Requis Alphanumérique 4 Le code à quatre caractères de 

l'emplacement où vos dépôts sont 

livrés. 

5. Date de dépôt Requis Numérique 8 Indique la date de dépôt de 

l'article auprès de Postes Canada. 

Le champ doit contenir une date 

valide dans un format 
« AAAAMMJJ ». 

6. No d'article Requis Numérique 18 Numéro d'article représentant le 

service d'envoi de Postes Canada 

L'envoi actuel doit être un envoi 

Poste-lettres 

7. Poids Requis Numérique 5.2 Indique le poids en grammes. 

8. Centre de coûts Facultatif Alphanumérique 30 Utilisé pour les débits 
compensatoires internes liés aux 
expéditions figurant sur la facture 
que vous recevez de 
Postes Canada. 

Pour chaque référence de centre 
de coûts unique que vous 
fournissez, une ligne distincte de 
déclaration de dépôt sera créée. 

9. Montant de 
l'assurance 

Facultatif Numérique 6.2 Une valeur de plus de zéro indique 
que l'option Assurance a été 
retenue et représente la valeur de 
cette assurance 

10. ID de la 
commande/ 
Référence 

Facultatif Alphanumérique 35 Votre ID de commande interne 
(souvent appelé Référence 1) 

11. Référence article 2 Facultatif Alphanumérique 35 Format à structure libre 

Vous sert de référence 

12. Nom Facultatif Alphanumérique 44 Format à structure libre 

13. Compagnie Facultatif Alphanumérique 44 Format à structure libre 

14. Adresse Ligne 1 Facultatif Alphanumérique 44 Format à structure libre 

15. Adresse Ligne 2 Facultatif Alphanumérique 44 Format à structure libre 

16. Ville Facultatif Alphanumérique 40 Format à structure libre 
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No de 
champ 

Champ Requis/ 
Facultatif 

Type Longueur Validation 

17. Province Requis Alphanumérique 2 Doit être un code de province à 
deux caractères 

18. Code postal Requis Alphanumérique 6 ou 7 Format à structure libre 

19. Code de pays Facultatif Alphanumérique 2 Doit être CA (Canada) 

20. Numéro de 
téléphone 

Facultatif Alphanumérique 25 Format à structure libre 

21. Adresse électronique 
no 1 

Facultatif Alphanumérique 70 Format à structure libre 

22. Adresse électronique 
no 2 

Facultatif Alphanumérique 70 Format à structure libre 

23. Avis électroniques Facultatif Numérique 1 « 0 » indique « Tous les avis » 

« 1 » indique « Expédition 
seulement » 

« 2 » indique « Exception 
seulement » 

« 3 » indique « Livraison 
seulement » 
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Annexe A – Codes d'États et de provinces 

Cliquez pour consulter la liste de codes de provinces, de territoires et d'États. 

Annexe B – Codes de pays 

Cliquez pour consulter la liste de codes de pays dans notre Liste des destinations internationales.. 

Annexe C – Numéros d'articles pour les services de 
Postes Canada 

Vous trouverez ci-dessous les numéros d'articles valides pour l'importation de fichiers : 

No d'article Description de l'article 

908 Tarif par pièce – Xpresspost 

966 Tarif par pièce – Colis standard 

967 Tarif par pièce – Colis accéléré 

984 Colis de surface – International 

985 Colis-avion – International 

989 Intertransporteur – Colis standard 

999 Intertransporteur – Colis accélérés 

1107 Intertransporteur – Xpresspost 

1123 
Petits paquets-avion à destination des États- 
Unis 

1469 Tarif par pièce – Priorité 

1523 Intertransporteur – Priorité 

1917 Xpresspost – É.-U. 

6210 Xpresspost – International 

6470 Colis accélérés – É.-U. 

8370 Documents de bibliothèque 

9610 Petits paquets-Avion-Intl 

9611 Petits paquets-Surface-Intl 

10100 Priorité Mondial-enveloppe Int'l 

10101 Priorité Mondial -pak Int'l 

10102 Priorité Mondial -colis Int'l 

http://www.postescanada.ca/common/tools/pg/manual/PGaddress-f.asp#1380608
http://www.postescanada.ca/tools/pg/manual/PGintdest-f.asp
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No d'article Description de l'article 

10103 Priorité Mondial -enveloppe É.-U. 

10104 Priorité Mondial -pak É.-U. 

10105 Priorité Mondial -colis É.-U. 

12590 Paquet repérable – É.-U. 

12591 
Paquet repérable – É.-U. (GEC) 

(gros expéditeur de courrier) 

12592 Paquet repérable – International 

14030 Livré ce soir 




