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LA POSTE LANCE DIGIPOSTE
Le service d’échanges numériques sécurisé 3 en 1 qui simplifie la vie quotidienne 
de chacun.

DIGIPOSTE, la solution globale d’envoi/réception, d’archivage et de partage des documents numériques 
sécurisés, a séduit particuliers et entreprises durant sa phase de test. DIGIPOSTE est donc généralisé à 
compter de ce jour à l’ensemble du grand public. À la clé : simplification de la vie quotidienne, gain de temps,
facilitation et sécurisation des échanges numériques, conservation des documents personnels. Tiers de
confiance dans les échanges numériques comme dans les échanges de courrier physique, La Poste propose
avec DIGIPOSTE une nouvelle façon de gérer le quotidien.

DIGIPOSTE a déjà été choisi par des partenaires majeurs des secteurs de la banque, des services et de la 
gestion des documents d’entreprise. La Poste a ainsi signé des partenariats dans de multiples domaines 
d’activité : avec ADP, leader mondial des services pour la gestion de la Paie et des Ressources Humaines, 
Acadomia ou encore Redcats pour la gestion de leurs bulletins de paie numériques, avec ISE et Microlist, 
spécialistes de la dématérialisation et de l’archivage des documents d’entreprise, ou encore avec le Crédit
Mutuel Arkéa et La Banque Postale, dans le domaine bancaire. 

Le succès rencontré par DIGIPOSTE auprès des entreprises et des particuliers qui l’ont découvert et testé au
cours de ces derniers mois confirme l’ambition fixée par le Président-Directeur Général Jean-Paul BAILLY :
faire de DIGIPOSTE le standard des échanges numériques sécurisés pour les échanges BtoC. DIGIPOSTE a
d’ailleurs déjà obtenu, au mois de février, le « Janus des Services 2010 », label de l’innovation décerné 
par l’Institut Français du Design.
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DIGIPOSTE, un service « 3 en 1 » pour simplifier la vie quotidienne
En quelques clics, DIGIPOSTE permet de traiter, classer et partager tous les documents
que l’on a choisi de recevoir par voie numérique.
En quelques clics, on peut traiter, classer et partager son courrier.

DIGIPOSTE est constitué de trois éléments : 

1 Une boîte aux lettres numérique et sécurisée. Grâce à elle, le destinataire ne 
recevra que le courrier émanant d’émetteurs qu’il aura choisis. Il ne s’agit donc
pas d’une boîte aux lettres dotée d’une adresse publique, ce qui garantira 
l’absence de spams. Ces documents auront une valeur probante.

2 Un coffre fort intelligent, qui permet un classement automatique des documents
reçus sur la base du plan de classement personnalisé, puis l’archivage de tous les
documents reçus dans les meilleures conditions de sécurité et de confidentialité.

3 Un espace de partage, permettant de mettre des documents à disposition d’inter-
locuteurs (entreprises, administrations ou proches) choisis.



POUR LES PARTICULIERS : UNE VIE PERSONNELLE ET ADMINISTRATIVE SIMPLIFIÉE !

Les échanges numériques sont au cœur de nombreuses relations : banques, opérateurs de téléphonie, 
fournisseurs d’énergie… proposent de plus en plus à leurs clients de recevoir et de consulter leurs factures
sur leur espace client personnel en ligne. Pratique et permettant de gagner du temps, le numérique 
comporte néanmoins, pour l’utilisateur, un inconvénient majeur : celui de devoir se rendre sur différents
sites pour gérer ses dossiers et d’avoir à retenir autant d’adresses Internet, de logins, de mots de passe et
d’ergonomies différentes.

DIGIPOSTE simplifie la vie numérique des particuliers et résout cette difficulté en proposant un espace
unique, accessible via un seul login et un seul mot de passe. Grâce à DIGIPOSTE, les particuliers ont accès
à une offre globale sécurisée de réception, d’archivage et de partage des documents numériques 
professionnels et personnels, le tout de manière confidentielle. Ils gardent également, à tout moment, la
possibilité de changer d’avis et de recevoir à nouveau les documents sous format papier.

L’ouverture d’un compte DIGIPOSTE (ainsi qu’un espace d’un giga octets) est gratuite, il suffit de se connecter
sur laposte.fr/digiposte pour y accéder.

POUR LES ENTREPRISES : UN NOUVEAU SERVICE NUMÉRIQUE POUR OPTIMISER
LEUR RELATION AVEC LES SALARIÉS
Internet conduit les entreprises à de nouveaux usages de communication. Pour leur offrir des solutions
clés en mains, La Poste transpose, avec DIGIPOSTE et l’ensemble de ses offres en ligne, de nouveaux
usages du courrier sur Internet. 

Les premiers clients de DIGIPOSTE ont été les directions des ressources humaines, encouragées par la 
législation de 2009 autorisant la transmission aux salariés de leurs bulletins de paie sous format électronique.
La Poste a su, en capitalisant sur la confiance que les Français lui témoignent, proposer une alternative 
numérique à la remise du bulletin de paie sur support papier. Bénéfices pour les entreprises ? La simplification
des échanges, l’automatisation des processus, la transmission numérique du bulletin de paie, de sa réalisation
jusqu’à l’archivage et, au final, la réduction des coûts. Autant d’atouts qui rendent l’entreprise plus réactive
et efficace, et qui la positionnent dans la modernité. Autre avantage, DIGIPOSTE ouvre un nouveau canal de
communication avec les salariés d’une entreprise pour l’ensemble des autres documents RH importants :
contrats de travail, attestations de salaire, justificatifs divers…

POUR LES ÉMETTEURS DE COURRIERS EN GRAND NOMBRE :
UN NOUVEAU SERVICE NUMÉRIQUE POUR OPTIMISER LEUR RELATION CLIENT
Pour tous les grands expéditeurs de courriers, DIGIPOSTE permet d’optimiser la relation client avec tous ceux
qui auront choisi de recevoir leurs documents par voie numérique.

Pour ces entreprises, DIGIPOSTE est la garantie de la réception du document dans la boîte aux lettres numérique
du destinataire et donc de sa lecture, et non pas de sa simple mise à disposition pour consultation sur un site
Web. C’est aussi une perspective de développement de nouveaux usages sur le canal numérique (notamment
face à la croissance du spamming et du phishing), grâce à sa dimension sécurisée (authentification de l’émetteur
et du destinataire, intégrité du message…) : avec DIGIPOSTE, les échanges numériques sont sécurisés, nous
sommes dans l’univers de « l’Internet de confiance ». 

Convaincue de proposer avec DIGIPOSTE une révolution dans la vie quotidienne du grand public, La Poste se fixe
une haute ambition pour DIGIPOSTE : devenir le standard des échanges numériques sécurisés sur Internet.
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DIGIPOSTE, STANDARD DES ÉCHANGES NUMÉRIQUES 
SÉCURISÉS ENTRE LES ENTREPRISES ET LE GRAND PUBLIC

La société numérique se traduit par une accélération du développement des échanges
numériques au sein des entreprises elles-mêmes et entre les entreprises et leurs clients
ou fournisseurs.
Cette évolution des flux numériques ne poursuit pas un unique objectif de rationalisation budgétaire. Elle
s’inscrit plus globalement dans les stratégies de relation client qui, grâce à une segmentation plus fine, 
recherchent le meilleur canal de communication, papier ou numérique, pour chacune des cibles visées.
Pour choisir de recevoir ses documents sous format numérique, le particulier doit être convaincu que cette
solution lui apporte de nouveaux services et lui simplifie la vie, au-delà des bénéfices de gain de place et
d’accessibilité permanente. Les particuliers sont demandeurs d’une centralisation documentaire qui leur
permettrait de se simplifier la vie au quotidien pour la réception, l’archivage et le partage de documents 
numériques importants.

DIGIPOSTE a donc vocation à devenir le standard des échanges numériques sécurisés pour le grand public,
tant DIGIPOSTE est une solution simplifiant la vie quotidienne dans la relation avec son employeur, avec
les entreprises ou dans sa vie personnelle. 

AVEC DIGIPOSTE,
La Poste transpose dans l’univers numérique son rôle historique d’intermédiaire des échanges écrits 
papier pour offrir aux entreprises une véritable solution de gestion des flux d’information auprès de 
l’ensemble de leurs publics, interne et/ou externe.

DIGIPOSTE leur permet d’envoyer à leurs destinataires (salariés, clients, prestataires) les documents de
leur choix, avec la même valeur qu’un original papier. C’est la garantie d’échanges maîtrisés et, pour les
destinataires, une nouvelle solution pour gérer leurs documents en toute simplicité et sécurité.

Pour les entreprises, DIGIPOSTE constitue une garantie d’obtenir l’adhésion naturelle de leurs cibles.

Les expéditeurs constatent aujourd’hui qu’ils atteignent un palier en termes de souscription de leurs clients
à une offre de facture électronique. En effet, la multiplicité des sites à consulter, la complexité d’accès à ces
documents et leur faible valeur sont des freins réels pour leurs clients.

DIGIPOSTE, en centralisant en un seul espace l’ensemble des factures, relevés de banque et autres 
documents, répond à un besoin de simplicité de la part des particuliers, et répond donc également aux 
besoins des entreprises.

DIGIPOSTE permet aux entreprises d’exploiter au mieux et en toute confiance les nouveaux usages du canal
numérique : choix des expéditeurs, horodatage des documents, partage ciblé de ces derniers, alerte pour
le paiement en ligne des factures, etc.
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DIGIPOSTE participe à la rationalisation des coûts et des process par :

l une tarification au document : l’émetteur ne paie que ce qu’il envoie et à l’espace d’archivage consommé ;
l une combinaison optimale papier et numérique grâce à un opérateur unique : La Poste peut également

prendre en charge l’ensemble des prestations de la chaîne éditique d’un émetteur.

DIGIPOSTE simplifie la gestion des envois de documents numériques grâce à :

l un connecteur qui se raccorde directement à la chaîne éditique ;
l un extranet pour gérer le compte DIGIPOSTE : suivre le nombre des destinataires abonnés, l’envoi et la 

réception des documents.

DIGIPOSTE, une solution de confiance qui assure :

l l’identité de l’expéditeur, l’identité du destinataire, l’intégrité du message transmis ;
l une traçabilité des envois jusqu’à l’espace personnel des destinataires abonnés ;
l la confidentialité des échanges avec un niveau d’authentification élevé ;
l la garantie que les documents envoyés par DIGIPOSTE conservent la même valeur que leur équivalent papier ;
l la pérennité de la lecture : les documents restent lisibles sur toute la durée de conservation, quelles que

soient les évolutions technologiques.

La plateforme DIGIPOSTE bénéficie du LABEL FNTC-TA, respecte les normes AFNOR NFZ42013 (Archivage
électronique), et NFZ42-25 (Norme Bulletin de Paie Electronique en cours). Elle est certifiée ISO 9001 et
ISO 27001. 

DIGIPOSTE, une solution simple et adaptable :

DIGIPOSTE s’adresse à toutes les entités, de la très grande entreprise gérant ses flux documentaires en propre,
à la PME qui en externalise la gestion et concerne tous les types de documents : bulletins de paie et ensemble
des documents de la communication RH, factures, relevés de compte ou tout autre document bancaire.
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DIGIPOSTE, POUR SIMPLIFIER LA VIE QUOTIDIENNE 
DES PARTICULIERS

Pour les particuliers, DIGIPOSTE constitue une innovation dans la gestion de leur vie quotidienne, en proposant
un seul et même espace en ligne, personnel et sécurisé, qui permet de :

l recevoir, dans une boîte aux lettres électronique sécurisée, des documents envoyés par les expéditeurs
de son choix (bulletins de paie, relevés de comptes, factures, ...) ;

l les traiter, les payer, les classer, voire émettre des contestations ou des réclamations ;
l les conserver, dans un espace d’archivage à valeur légale ;
l partager, grâce à un espace dédié, ses documents personnels et professionnels avec des tiers choisis ;
l et, très prochainement, régler une facture via DIGIPOSTE ou accéder à d’autres services (gestion du 

budget familial, ...).

Grâce à DIGIPOSTE, des situations du quotidien deviennent extrêmement simples : 

l une facture de mobile arrive dans l’espace DIGIPOSTE. Un clic plus tard, elle est classée et archivée avec
les autres factures de l’opérateur ;

l une alerte indique qu’il faut régler avant demain la facture du fournisseur d’énergie. En quelques clics,
c’est fait : l’e-TIP est parti ;

l le dernier bulletin de paie vient d’arriver. Il permet de boucler le dossier de demande de prêt immobilier.
En quelques clics, les bulletins de paie sont récupérés dans le coffre-fort électronique, ainsi que les avis
d’imposition et un justificatif de domicile. Puis l’ensemble des documents est transféré dans l’espace de
partage auquel seul peut accéder le conseiller en immobilier pour y récupérer les documents, qui sont
les équivalents numériques des originaux papier ;

l vous subissez un dégât des eaux, du mobilier a été détérioré. En quelques clics, vous retrouvez les factures
et les transmettez à votre assureur.

DIGIPOSTE, c’est la possibilité de :

l consulter ses documents 24 heures sur 24, 365 jours par an et
où que l’on soit dans le monde ;

l gagner du temps et de simplifier sa vie quotidienne en centralisant
la réception des documents ;

l centraliser l’archivage des documents. Avec DIGIPOSTE, tous
les documents essentiels sont archivés dans un seul et même
endroit ; 

l préserver les documents importants et les factures. Plus de
problème en cas de perte ou de vol.
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DIGIPOSTE, c’est une nouvelle offre qui complète la gamme du Courrier et qui permet d’offrir au particulier le
choix de la réception en format papier ou numérique. DIGIPOSTE s’inscrit donc au cœur du projet stratégique
du Courrier « 2015, Réinventons le Courrier », visant à faire du Courrier le média premium de la relation
client, offrant le meilleur des 2 mondes, le monde du papier et celui du numérique, aux entreprises et aux
particuliers en fonction des usages et du moment. 

Avec DIGIPOSTE, La Poste transpose en effet dans le monde numérique son métier d’opérateur postal. Avec
les mêmes valeurs de proximité et les mêmes garanties de confidentialité, elle transporte des documents
et des messages, puis les distribue dans des boîtes aux lettres numériques, personnalisées et sécurisées. 
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DIGIPOSTE, PAS À PAS 

http://www.laposte.fr/digiposte : ce site va vous simplifier 
la vie !
Le site www.laposte.fr/digiposte a été conçu pour simplifier la vie des particuliers et 
professionnels. Une navigation fluide et intuitive permet de s’inscrire et de créer son 
espace DIGIPOSTE en quelques clics. La visite guidée permet de saisir rapidement les
bénéfices utilisateurs.
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1 - S’inscrire en quelques clics :

En suivant les 3 étapes suivantes depuis la page d’accueil de DIGIPOSTE :

1. Accéder au formulaire d’inscription 
l Depuis les liens « s’inscrire » en haut et à droite ou « inscrivez-vous » au centre ou « créez votre espace

DIGIPOSTE maintenant » en bas à droite de l’écran.



2. Activez votre compte
l Dès validation du formulaire, vous recevez par e-mail un lien sur lequel il suffira de cliquer ;
l Pour activer votre compte, rendez vous dans votre boîte e-mail et cliquez sur le lien d’activation reçu.

3. Validez votre compte 

Dans les 5 jours qui suivent l’activation de votre compte, vous recevrez un code de validation par courrier.
Vous disposez d’un délai de 30 jours, à compter de votre inscription, pour valider votre compte en saisissant
le code de validation reçu, après vous être connecté, sur la page Tableau de bord.
l Si vous avez perdu ou oublié vos identifiants de connexion, il suffira de les réinitialiser. Après avoir cliqué

sur « se connecter », cliquez sur le lien « vous avez perdu vos identifiants de connexion ? renseignez votre
adresse e-mail ».

l Vous recevrez un e-mail avec un lien (durée de validité : 24h) vous permettant de vous connecter au site
pour lancer la procédure de réinitialisation.

l Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien un formulaire apparaîtra, et vous pourrez réinitialiser votre (vos)
identifiant(s). Si vous avez perdu tous vos identifiants de connexion, y compris votre adresse e-mail : contactez
le service clients DIGIPOSTE qui vous aidera à débloquer votre compte après vérification de votre identité.

2 - Repérer les grandes fonctionnalités :

Le site est organisé autour des 3 grandes fonctionnalités de DIGIPOSTE : recevoir, classer et partager.
Des icônes matérialisent les bénéfices utilisateurs.
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RÉCEPTION ET AJOUTS DE DOCUMENTS

Accessibilité : l’utilisateur peut se connecter à son espace DIGIPOSTE depuis n’importe quel 
ordinateur, de tout endroit dans le monde et à n’importe quel moment, pour accéder rapidement
à tous ses documents officiels et même envoyer des Lettres Recommandées Électroniques.
Alerte : pour ne manquer aucune échéance majeure, l’utilisateur peut activer des alertes sur
chaque document : il sera ainsi averti à temps par courrier électronique.
Organisation : l’utilisateur peut classer ses fichiers comme bon lui semble. DIGIPOSTE lui permet
d’accéder au document recherché en quelques clics seulement, par type de document, administration
ou émetteur, date...

CLASSEMENT ET ARCHIVAGE

Documents reçus : l’utilisateur garde le contrôle de réception de ses bulletins, relevés et autres
pièces justificatives sur son espace DIGIPOSTE. Il décide des émetteurs autorisés à lui adresser
des documents.
Centralisation : justificatifs, pièces d’identité, factures, actes notariés... le particulier ou le professionnel
peut numériser tous ses documents importants et les classer.
Sauvegarde : avec DIGIPOSTE, les documents sont automatiquement archivés et sécurisés (bulletins
de salaire, relevés bancaires, factures...).

PARTAGE SÉCURISÉ

Partage : l’utilisateur définit un accès limité aux interlocuteurs administratifs et personnes de
son entourage avec lesquels il aura choisi de partager ses documents.
Valeur juridique : la digitalisation des documents et leur dépôt sur l’espace sécurisé DIGIPOSTE
ne change en rien leur valeur juridique. Ils sont archivés aussi longtemps que nécessaire.
Sécurité : DIGIPOSTE, c’est un espace personnel et sécurisé : seul l’utilisateur a accès à l’ensemble
de ses documents.

DIGIPOSTE, PAS À PAS 



3 - Accéder à son espace numérique personnel :
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DIGIPOSTE : QUESTIONS/RÉPONSES

Comment être sûr de la confidentialité de DIGIPOSTE ?
L’accès à un compte DIGIPOSTE n’est possible qu’après une authentification ultra sécurisée de son titulaire.
De plus, les documents reçus et archivés ne sont pas hébergés dans l’ordinateur mais sur les serveurs de
DIGIPOSTE. Et contrairement à une BAL email, la boîte aux lettres DIGIPOSTE n’a pas d’adresse publique, 
interdisant ainsi tout spam. Enfin, seuls les émetteurs autorisés par les destinataires et disposant d’un 
certificat établi par DIGIPOSTE peuvent y déposer du courrier. 

Que se passe-t-il si le disque dur de mon ordinateur rend l’âme ?
De même qu’en cas de vol de l’ordinateur, rien n’est perdu : le contenu de l’espace personnalisé du titulaire
du compte n’est pas sur son disque dur mais est hébergé sur les serveurs de DIGIPOSTE. Plus largement,
cela signifie qu’un utilisateur peut accéder à ses courriers, ses archives ou son espace de partage DIGIPOSTE
de n’importe où (en vacances, à l’étranger...) à l’aide d’un ordinateur connecté à Internet. 

Je préfère recevoir mes bulletins de paie sous la forme papier. 
Que faire si mon entreprise utilise DIGIPOSTE ?
L’envoi des bulletins de paie sous forme numérique s’effectue uniquement sur la base du volontariat, qui doit
être confirmé par écrit par le salarié. L’entreprise est donc tenue de continuer à adresser le bulletin de paie sous format
papier en cas de refus du salarié.

En quoi la solution DIGIPOSTE permet-elle réellement 
de revenir au papier ?
A tout moment, l’utilisateur peut demander à l’expéditeur de ne plus lui adresser ses documents sous format
numérique via DIGIPOSTE. L’information sera alors communiquée à ces derniers par DIGIPOSTE. Les 
prochains documents seront ensuite envoyés sous leur forme papier. 

Comment être sûr que DIGIPOSTE conservera le temps nécessaire mes
documents administratifs ?
DIGIPOSTE s’engage à les archiver le temps de leur durée légale de conservation, sous une forme et dans
des conditions qui permettront de les lire et de les imprimer. Par exemple, dans le cas des bulletins de paie
(nécessaires en fin de carrière pour la retraite), cette durée est fixée à cinquante ans. Après la durée légale,
le titulaire du compte peut continuer de les archiver dans son coffre-fort numérique (espace de stockage 
personnel). 

Un organisme me demande les originaux de mes bulletins de paie.
Comment les obtenir et lui communiquer ?
Les documents reçus par DIGIPOSTE sont certifiés originaux. Et ils le restent lorsqu’ils sont déplacés dans
l’espace de partage auquel peut accéder l’organisme à l’aide d’une adresse Internet unique générée par 
DIGIPOSTE et communiquée par le titulaire du compte. 
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J’accède déjà à mes factures par Internet. Pourquoi basculer 
sur DIGIPOSTE ?
DIGIPOSTE permet de centraliser, d’archiver et de partager tous les documents que choisit le destinataire.
Plus besoin d’aller successivement sur les sites de chaque émetteur. D’où une vie quotidienne simplifiée et
un important gain de temps. 

Si un employeur met déjà les factures de ses clients à disposition 
sur son site Internet, pourquoi recourir à DIGIPOSTE ?
Pour simplifier la vie du client. Dans un seul espace, le sien, il accédera à ses factures et à l’ensemble de ses
documents. Ce sera donc beaucoup plus simple pour lui de les retrouver, d’y accéder, de les partager avec
d’autres (une facture avec un assureur, par exemple).

Je voudrais résilier mon compte DIGIPOSTE et récupérer 
les documents qui s’y trouvent. Quelle est la procédure à suivre ?
Vous devez au préalable mettre fin à la possibilité que vous avez donnée à vos interlocuteurs de vous adresser
leurs documents via DIGIPOSTE. Vous devez également fermer les espaces de partage que vous avez créés,
en suivant les indications données sur DIGIPOSTE.
Vous pourrez alors résilier votre compte et récupérer vos documents par téléchargement.
Ultérieurement, et après confirmation de votre demande, toutes les données vous concernant (données
personnelles et documents stockés) seront naturellement effacées. Votre compte est clôturé dès que vous
confirmez, par retour d’e-mail suite à notre demande, que vous êtes bien en possession de tous vos 
documents.

Quel est le tarif de base et des options ?
L’offre standard DIGIPOSTE est gratuite (hors coût de connexion) et vous permet de recevoir les documents
que vous aurez choisis, de les archiver et de les mettre à disposition de tiers.
L’offre standard DIGIPOSTE intègre un coffre qui permet de télécharger, archiver et partager les documents
personnels dans la limite d’un giga octets (1Go). 
DIGIPOSTE va prochainement s’enrichir de nouvelles options qui seront présentées sur le site.

Combien d'entreprises utilisent-elles déjà DIGIPOSTE ?
25 ont déjà signé, autant sont en passe de le faire.

Comment s'articule DIGIPOSTE avec les prestations de DOCAPOST 
(archivage, etc..) ?
DIGIPOSTE s'appuie sur des technologies développées par DOCAPOST sur les marchés BtoB. Les offres sont
complémentaires et ouvrent de nombreuses perspectives de développement de nouveaux services : un DRH
peut par exemple utiliser DIGISPOTE pour les bulletins de paie de ses salariés et recourir, selon ses besoins,
à certains services de DOCAPOST comme l’archivage numérique ou la mise en œuvre du vote électronique
pour des élections professionnelles, par exemple. 
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DIGIPOSTE : UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
GRAND PUBLIC, LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE

Le 14 mars 2011, La Poste lance une campagne publicitaire B2C ciblée sur les internautes, essentiellement
orientée sur les médias en ligne, pour : 

- positionner DIGIPOSTE comme un service 3 en 1 pour les échanges numériques sécurisés, qui
simplifie la vie quotidienne ;

- amener le grand public à ouvrir son compte DIGIPOSTE.

Un contenu ludique, drôle et pédagogique, qui se décline en :

l vidéos humoristiques dans lesquelles OMAR SY montre tout ce que l’on peut faire du temps gagné grâce à
DIGIPOSTE, la solution qui simplifie la vie !

l mini-sites permettant de présenter l’offre de façon ludique, exhaustive et participative ;
l fiches thématiques permettant de présenter les situations dans lesquels DIGIPOSTE permet de faciliter la vie ; 
l un jeu concours pour inciter à l’ouverture de comptes DIGIPOSTE, avec 2 iPad par jour et des mini-caméras

à gagner ;
l un spot de 30 secondes dans les bureaux de Poste.

Un dispositif viral et éditorial :

… viral, avec des bannières :

l positionnées sur des portails Internet carrefour d’audience : Yahoo, Orange, laposte.net, Voyages-sncf, 
CDiscount ;

l renvoyant vers le mini site, hébergé sur MSN et Dailymotion.

… éditorial avec :

l des publi-rédactionnels dans Le Nouvel Observateur, Le Point, L’Express ;
l 8 pages successives dans Métro ;
l des bannières sur laposte.net et la poste.fr.

Une intégration de DIGIPOSTE dans les campagnes de La Poste :
l en B2C, dans la campagne de marque « Qu’est-ce qu’ils ont encore inventé à La Poste » (en presse et en

radio) puis dans un imprimé publicitaire qui sera distribué dans tous les foyers à l’automne ;
l en B2B, dans la campagne du Courrier « La Poste Solutions Business » (en presse et en radio, en avril/mai)

et dans les Espaces entreprises, démonstration à l’appui.

La communication sur DIGIPOSTE sera par ailleurs relayée par chacun des clients/partenaires, auprès
de leurs salariés et/ou clients. 
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ADP est le spécialiste des services pour la gestion de la paie et des Ressources Humaines. ADP prend en
charge tout ou partie des tâches du département des ressources humaines des entreprises. Ses offres de
services couvrent les domaines de la gestion de la paie et du personnel, de la gestion du temps et des 
activités, de la formation professionnelle, de la gestion des compétences, du recrutement, du reporting social
et du décisionnel RH : de l’exploitation à l’assistance fonctionnelle en passant par le suivi légal. ADP propose
des prestations d’audit, de conseil, de formation, et de conduite du changement garantissant à ses clients
le succès de leurs projets. ADP s’adresse à des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité,
quelle que soit leur implantation, locale, nationale ou internationale. En France, le groupe compte 2 000 personnes
réparties dans 11 pôles géographiques pour servir 9 200 clients représentant 2,5 millions de salariés.

ADP a choisi DIGIPOSTE pour proposer à ses clients et leurs 2,5 millions de salariés une solution d’envoi du
bulletin de paie, sans rupture, de sa réalisation jusqu’à l’archivage, grâce à un accord conclu avec La Poste.
Grâce à cet accord, ADP a été ainsi le premier émetteur de documents RH à proposer à ses clients la remise
électronique et sécurisée des bulletins de paie de leurs salariés.

Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et 
du Massif Central, ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées implantées sur le territoire français 
(Fortuneo, Monext, Financo, Federal Finance, Suravenir, CFCAL…). Avec plus de 8 500 salariés, 4 000 
administrateurs, 3,2 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 76 milliards d’euros de total
de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège
en région. 

Le Crédit Mutuel Arkéa, fort de sa longue tradition de développement de services innovants, a souhaité 
s’associer au projet DIGIPOSTE pour offrir à ses sociétaires et clients un espace d’archivage numérique qui
facilitera leur quotidien. Le groupe La Poste est apparu comme le partenaire idéal : sûr, expérimenté et 
légitime, capable de réunir tous les candidats à la dématérialisation autour d’une offre simple et universelle. 

Cette initiative correspond à la volonté du Crédit Mutuel Arkéa de se positionner sur les nouveaux modes de
consommation et de proposer toujours plus de services en développant une approche multicanale. 
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A propos de La Banque Postale (www.labanquepostale.fr)

La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste, est une banque unique et singulière sur le marché
de la banque de détail en France. Fidèle à ses valeurs d’intérêt général, de confiance et de proximité, 
La Banque Postale place l’accueil attentif de tous au cœur de son métier. Elle accompagne ses clients, 
particuliers comme entreprises, dans une relation bancaire durable, avec une gamme de produits et services
accessibles, à un tarif raisonnable. Elle enrichit sans cesse son offre en s’appuyant notamment sur l’expertise
de filiales et partenaires, s’ouvrant ainsi à de nouveaux domaines. La Banque Postale est accessible 24h/24,
7j/7, en tout lieu et à tout moment.

LA BANQUE POSTALE, PARTENAIRE DE DIGIPOSTE 

Depuis février, La Banque Postale propose à ses clients de recevoir leurs relevés de compte numériques
dans leur espace DIGIPOSTE et construit avec DIGIPOSTE de nouveaux services à même de simplifier les
échanges numériques. D’ici à la fin de cette année, DIGIPOSTE et La Banque Postale pourront ainsi proposer à
leurs clients le paiement en ligne des factures par prélèvement confirmé. Concrètement, les clients pourront
directement régler depuis DIGIPOSTE les factures reçues, grâce à un prélèvement qu’ils déclencheront 
eux-mêmes d’un simple clic. Pour le client, une manière de conserver la maîtrise de sa trésorerie tout en 
bénéficiant d’un mode de paiement dématérialisé et instantané. Pour le facturier, l’avantage réside dans la 
réduction des coûts, la souplesse du prélèvement et l’accélération potentielle de la dématérialisation. 
Parallèlement, d’autres nouveaux services sont en cours d’élaboration, tels que des outils de gestion du
budget des particuliers.

Depuis 20 ans le groupe ACADOMIA s’impose comme le spécialiste des services éducatifs.

Il est constitué de 2 branches, le soutien scolaire et le service à la personne via l’entretien de la maison.
La première branche, ACADOMIA, propose des cours collectifs et à domicile à travers ses produits spécialisés
SPESUP (coaching de préparation aux grandes écoles), ACADEOS (formation professionnelle) et MELOCAD
(cours de musique à domicile).
La deuxième branche, SHIVA, est consacrée au service à la personne spécifiquement dans l’entretien de la
maison, le ménage, le repassage, … 
Le groupe ACADOMIA c’est aujourd’hui 500 collaborateurs, 100 000 élèves, 150 agences régionales, 25 000
enseignants, pour un volume d’affaires de 100 millions d’euros.
Le groupe ACADOMIA, dans une démarche globale de modernisation de sa communication auprès de ses
salariés, a souhaité proposer à ses collaborateurs un nouveau mode de réception et de stockage, à travers
la dématérialisation des documents RH. En collaboration avec La Poste, une enseigne de renom et synonyme
de pérennité et à travers son service DIGIPOSTE, le groupe ACADOMIA entend alléger considérablement 
les inconvénients de la gestion des bulletins de paie et autres documents RH. DIGIPOSTE est un service qui
correspond en tout point à la dynamique du groupe ACADOMIA, dont la jeune population fait partie intégrante
de la génération « Internet». 
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