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Fin du timbre rouge : comment envoyer
votre courrier avec La Poste...en 17 clics!
  Publié le 05/01/2023 à 16h32 - Mise à jour le 06/01/2023 à 09h29 par Cécile Dard -  Lecture en 4 min

Depuis le 1er janvier 2023, les timbres rouges, réservés aux envois de
Lettres prioritaires ne sont plus commercialisés par la Poste. Découvrez par
quoi ils sont remplacés et suivez notre tuto pour envoyer vos lettres par
internet.
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En 2023, les timbres rouges qui acheminent les lettres du jour pour le lendemain
disparaissent. Ce service devient 100% numérique et les lettres prioritaires s'appellent
désormais des "e-Lettres rouges" à commander sur le site de La Poste. Suivez notre
aide pas-à-pas pour envoyer votre courrier en prioritaire via internet.

Ouvrez le site La Poste
Cliquez sur le lien www.laposte.fr 

Ouvrez le menu Le Courrier
Cliquez sur Le Courrier en haut dans le menu
Cliquez alors sur Envoyez un courrier en ligne en haut
dans la barre orange, ou sur Envoyez une lettre
simple en bas dans la barre orange sur fond bleu.
Cliquez ensuite sur Envoyez un courrier en ligne
maintenant >
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Choisissez votre type de lettre
Vous avez alors 4 choix:

1. Vous pouvez utiliser un modèle de lettre parmi les
231 modèles proposés par La Poste
2. Si vous avez déjà créé une lettre sur votre
ordinateur, vous pouvez l'importer sur le site de La
Poste. Votre document devra être au format .doc
(Word), .docx (Word 2007), .rtf, .txt, .pdf (Acrobat
Reader), .xls (Excel), ou .xlsx ( Excel 2007).

3. Vous avec la possibilité d'écrire votre lettre directement sur le site de La Poste
4. En�n, si vous avez déjà utilisé ce service et enregistré vos précédents courriers,
vous pourrez les réutiliser comme brouillon

Importez votre lettre depuis un
ordinateur
Cliquez sur l'outil de votre choix, le plus simple étant
souvent l'importation d'un document que vous aurez
préparé au préalable.
Donc si vous cliquez sur Importez depuis
l'ordinateur, recherchez alors votre document dans

vos dossiers, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Ouvrir en bas. Vous pouvez
ajouter plusieurs documents.
Une fois vos importations terminées, cliquez sur Valider le contenu en dessous.
Choisissez alors parmi les options d'impression proposées (noir et blanc, couleur,
recto/verso…)

Validation de l'a�ranchissement
Validez les options d'impression en cliquant sur le
bouton orange
Sélectionnez votre a�ranchissement, e-lettre rouge
pour une lettre simple. (Tarif à partir de 1,49€ selon
le nombre de pages et les options d'impression, la
couleur peut faire monter le prix de 30 centimes)
Cliquez sur Valider l'a�ranchissement sur le
bouton orange en bas à droite

Libellez votre enveloppe virtuelle
Remplissez votre adresse et validez. Attention, la Poste véri�e votre adresse,
il faut l'écrire avec exactitude (sans virgule ou autres caractères, seuls les
traits d'union et les apostrophes sont autorisés. Retenez par ailleurs que le
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mot Saint s'écrit ST pour La Poste… En cas de
problème vous pouvez zapper cette étape en cochant la
case Ne pas indiquer votre adresse.
Cliquez ensuite sur Saisir manuellement (le plus
simple)
Si vous avez un compte La Poste, vous pouvez aussi
choisir une adresse dans votre carnet d'adresses La
Poste
Vous avez aussi la possibilité d'importer une �che
contact depuis Excel.
Indiquez l'adresse de votre correspondant, puis Validez

l'adresse en bas à droite et dans la fenêtre suivante.

Envoyez ou programmez votre lettre
Vous pouvez alors choisir le jour de départ de votre
courrier, le jour même ou le programmer pour plus
tard.
Cliquez ensuite sur Validez et voir le récapitulatif
Vous pouvez revoir un aperçu de votre lettre si
besoin ou modi�er une option
Sinon, cliquez sur Ajouter au panier puis sur Voir
mon panier
Cliquez ensuite sur Valider mon panier

Pour un  départ dans la journée  de votre e-lettre rouge il faut validez votre
commande avant  20h00 .

Créez votre compte La Poste
La Poste vous demande alors de vous connecter à votre compte ou d'en créer un, c'est
obligatoire pour envoyer votre lettre. Si vous préférez vous pouvez aussi utiliser le
service L'Identité numérique, un service qui ressemble à France Connect et qui va
certi�er votre identité auprès de nombreux services administratifs.

Validez et payez votre courrier
Une fois votre compte connecté ou créé, choisissez
votre moyen de paiement pour acheter votre e-lettre.
Cochez la case d'acceptation des conditions
générales
En�n, cliquez-en bas sur le bouton orange Validez et
payer
Validez alors votre paiement en acceptant

l'authenti�cation de votre banque

C'est fait, après cette vingtaines d'étapes numériques, votre lettre est envoyée! 
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À quoi ressemble une e-lettre rouge?
Envoyée le lundi à 15h55 depuis l'Ile-de-France, notre
lettre est arrivée le mercredi midi en Gironde! Avec 24h
de retard donc puisque le site de La Poste indique
clairement: "Pour toute commande avant 20h00, heure
française, votre courrier sera distribué dès le lendemain".

La lettre est arrivée oblitérée numériquement par 4
lignes ondulées, avec la précision "Lettre en ligne". Sur la
page imprimée dans l'enveloppe, un code numérique
imprimé en plus de notre texte. 

5 Conseils pour réussir à envoyer son courrier :
1. Créez-vous d'abord un compte La Poste puis connectez-vous avant de
commencer votre envoi. Ainsi votre adresse sera déjà enregistrée et vous pourrez
enregistrer celles de vos correspondants réguliers.
2. N'oubliez pas que les timbres Lettre verte sont toujours disponibles en bureau
de poste ou sur le site. Ils délivrent votre courrier en 3 jours. 13,92€ le carnet de 12
timbres.
3. Présentez-vous avec votre lettre dans votre poste, les agents pourront alors la
scanner pour l'envoyer (attention, les agents pourront lire votre courrier).
4. Selon l'objectif de votre lettre, il est parfois plus simple et plus économique
d'envoyer un email!
5. Le site permet aussi d'acheter des lettres recommandées ou suivie en
choisissant l'option

Que pensez-vous de la suppression du timbre rouge? Allez-vous utiliser cette e-
lettre? Dites-nous tout en commentaires!
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