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E 
n 2014, la Direction du Courrier a décidé 

d’intégrer aux différents affranchissements 

existants un code Datamatrix 2D 

normalisé permettant le redressage avant 

oblitération sur les machines de tri préparatoire 

(MTP) Toshiba TSC 1000 et leur tri en fonction des 

délais d’acheminement. 

Les machines de tri Solystic (TPF2, MTI-PF et MTI-

GF) et Siemens (TPF2, MTI-PF), toutes équipées 

du système de traitement automatisé de 

l’enveloppe (TAE), captent ces codes et les 

transmettent à une base de données nationale du 

Courrier où ils sont exploités en fonction d’un 

certain nombre de critères. 

Les premiers supports d’affranchissement concer-

nés, comportant un code Datamatrix 2D norma-

lisé, furent les timbres-poste Export Marianne Eu-

rope et Monde mis en vente le 8 septembre 2015. 

Par la suite, les supports Courrier suivants ont 

reçu une empreinte Datamatrix 2D : Prêts-A-

Poster, POSTREPONSE, Enveloppes et cartes de 

service, Enveloppes T puis viendront ultérieu-

rement les MonTimbrEnLigne, les machines à 

affranchir de particulier et celles de prestations de 

service. 

En ce qui concerne le Réseau (bureaux de poste), en 

collaboration avec le Courrier, ont été mis en ser-

vice les empreintes délivrées par les automates 

NABANCO à titre d’essai en 2015 ; les autres auto-

mates devraient être déployés fin 2017 et courant 

2018 avec un nouveau visuel un peu différent de 

l’actuel (en particulier changement de position du 

Datamatrix 2D pour des raisons techniques). 

Il existe 2 Datamatrix standard : le petit modèle 

(contenu fixe) pour les produits postaux tels que 

Timbre-Poste, PAP, Enveloppe ou Carte de 

service, etc., et le grand modèle (contenu 

variable) pour les produits tels les Vignettes 

d’Automates, les MonTimbrEnLigne, les 

empreintes de Machines à affranchir de guichet et 

de particulier, etc. Une partie des données sont 

communes aux deux Datamatrix 2D.  

Ce qui suit concerne les affranchissements 

réalisés par les imprimantes IEV thermiques de 

guichet, qui sont en cours de déploiement depuis 

le début de l’été 2017. Les vignettes éditées 

depuis l’imprimante IEV remplacent : 

- les vignettes sécurisées « bleues » de la SIG ; 

- les stickers (étiquettes) pour la Lettre suivie. 

Le post marquage des liasses et des récépissés 

pour l’étranger continuera de se faire à l’aide 

d’une imprimante SIG. 

Après la validation des spécifications entre le 

Courrier et le Réseau grand public, la réalisation 

des développements et le choix des imprimantes, 

une première vague de 10 sites pilotes définis par 

le Réseau sont équipés d’imprimantes IEV 

thermiques et des nouvelles applications 

informatiques (déploiement en 2 lots : juillet puis 

de septembre à novembre 2016). 

Le tableau ci-dessous résume les informations 

utiles : 
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LES NOUVELLES IMPRIMANTES ÉTIQUETTES ET VIGNETTES (IEV) 
THERMIQUES DE GUICHET 

 

La Poste s’équipe de nouvelles imprimantes et étiquettes pour  
ses machines de guichet. Avis aux collectionneurs ! 

Dpt. Nom établissement postal Marque impri-
mante 

Modèle im-
primante 

Date instal-
lation 

1ère Date  
Observée 

Date Officielle 
de Retrait 

75 PARIS ECOLE MILITAIRE Honeywell/Intermec PC43d 25/07/2016 26/07/2016 10/03/2017 

75 PARIS BOURSE Brother TD 4100N 25/07/2016 27/07/2017   

94 ORLY LES SAULES BP Honeywell/Intermec PC43d 25/07/2016 27/07/2016   

75 PARIS ST MAUR BP Brother TD 4100N 06/09/2016     

75 PARIS GONCOURT Brother TD 4100N 06/09/2016 21/09/2016   

44 NANTES BRETAGNE Brother TD 4100N 20/09/2016     

34 MONTPELLIER MAS DREVON Brother TD 4100N 28/09/2016     

44 HERBIGNAC BP Honeywell/Intermec PC43d 29/09/2016     

92 ISSY CENTRE Brother TD 4100N 10/11/2016 27/12/2016   

75 PARIS BIENVENUE Brother TD 4100N 03/11/2016 11/01/2017   


