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1 Introduction

1.1

A qui s’adresse la présente instruction?

Cette instruction s’adresse aux clients commerciaux de la Poste
qui souhaitent bénéficier de plus de transparence au niveau
des frais de prestations logistiques supportés dans leur entre
prise. Le service en ligne «Gestionnaire de coûts» vous permet
de répartir les coûts postaux sur vos centres de coûts et de ne
pas les perdre de vue.

1.2

La structure du décompte clients de la Poste

Chaque client peut intégrer plusieurs numéros de débiteur dans
le système de facturation de la Poste. Plusieurs numéros de
référence de facturation (NRF) peuvent être attribués par numéro
de débiteur. Différents numéros de licence d’affranchissement
(NLA) / prestations peuvent être attribués par NRF.

Dans le service en ligne «Gestionnaire de coûts» sous
www.poste.ch/services-en-ligne, vous pouvez attribuer vos
centres de coûts, porteurs de frais, éléments PSP, numéros
d’ordre, etc. (seul le terme centre de coûts sera utilisé ci-après)
aux prestations logistiques de la Poste. Dans le menu déroulant «Données en détail», vous avez la possibilité d’analyser les
frais par centre de coûts.

Vous trouverez des astuces, des remarques et des informations
importantes sur la structure du décompte clients de la Poste à
l’adresse www.poste.ch/facture.
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Termes importants liés à ce thème
Centres de coûts
− Désignent les centres de coûts utilisés dans votre comptabilité
d’exploitation. Les centres de coûts désignés dans la présente
instruction comprennent également les numéros d’ordre et
les éléments PSP
− Peuvent être enregistrés indépendamment et mutés dans
le Centre clientèle sous www.poste.ch/centre-clientele
Numéro de référence de facturation (NRF)
− Numéro unique servant à l’identification univoque d’un client
− Une facture par NRF est établie pour le client
Numéro de licence d’affranchissement (NLA)
− Attribue les prestations reçues au bon destinataire de la facture
− Le destinataire de la facture peut posséder plusieurs NLA pour
chaque prestation
− Les prestations pour chaque NLA figurent séparément dans
les données détaillées relatives au décompte clients
Données en détail
− Affiche, entre autres, les coûts postaux encourus par centre
de coûts

La nouvelle structure des menus dans le service en ligne «Gestionnaire de coûts»
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2 Prestations détaillées / Enregistrer, gérer et
muter des centres de coûts

Pour utiliser le service en ligne «Gestionnaire de coûts» et pouvoir attribuer les coûts postaux à vos centres de coûts, vous
devez d’abord enregistrer les centres de coûts. C’est seulement
une fois cette étape effectuée que vous pouvez attribuer les
prestations de la Poste aux centres de coûts et consulter une
analyse détaillée par centre de coûts via le point du menu
«Données en détail».

2.1

Enregistrer les centres de coûts

Il existe deux moyens d’enregistrer les centres de coûts dans le
service en ligne «Gestionnaire de coûts».
1. Vous pouvez enregistrer, un par un, chaque centre de coûts
directement dans le service en ligne «Gestionnaire de coûts».
2. Vous pouvez enregistrer plusieurs centres de coûts dans un
fichier Excel et importer ce ficher dans le service en ligne
«Gestionnaire de coûts». Toutefois, cette possibilité existe
uniquement si vous n’avez encore enregistré aucun centre de
coûts dans le service en ligne.

2.1.1 Enregistrer les centres de coûts dans le Gestionnaire
de coûts
Vous devez procéder comme suit pour enregistrer vos centres de
coûts directement dans le service en ligne «Gestionnaire de coûts»:

❶
❷

❶ Sélectionner la structure
Choisissez la structure de votre Gestionnaire de coûts.

❷ Créer un centre de coûts
Choisissez la fonction «Créer centre de coûts».

Remarque
Chaque Gestionnaire de coûts a un numéro de licence d’affran
chissement attribué par La Poste Suisse lors de l’inscription
pour la fonction «Gestion des centres de coûts». Le numéro
de débiteur (éventuellement plusieurs) pour lequel la structure
a été ouverte figure entre parenthèses. La désignation de la
structure peut être choisie en option au moment de l’inscrip
tion.
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❶

❷

❸

❹

❶ Choisir un numéro de centre de coûts (champ de saisie
obligatoire)
Vous y saisissez le numéro de votre centre de coûts. Le numéro
peut se composer de chiffres et/ou de lettres (alphanumérique).
Le champ est limité à 30 caractères. Un numéro de centre de
coûts ne peut être enregistré qu’une seule fois.
❷ Indiquer la désignation et l’unité (champ de saisie
facultatif)
Vous pouvez caractériser en détail chaque numéro de centre
de coûts (p. ex. Marketing Suisse) et attribuer une unité (p. ex.
Section Marketing) dans ces deux champs. Ces champs sont
limités à 50 caractères. Vous pouvez aussi laisser ces champs
vides. Si vous ne renseignez pas tous les champs linguistiques
pour la «Désignation», l’entrée du premier champ est reprise
automatiquement. Vous pouvez écraser ces désignations ou
les confirmer à l’aide du bouton «Enregistrer». Dès que vous
enregistrez les données, toutes les désignations figurent en noir.
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❸ Valable du (champ de saisie obligatoire)
Dans le champ «Valable du», entrez une date à laquelle le centre
de coûts doit être créé. Le système choisit automatiquement le
jour suivant d’enregistrement sans avoir à lui fournir d’informa
tions.
❹ Valable jusqu’au (champ de saisie facultatif)
Vous définissez la date de fin dans le champ «Valable jusqu’au».
Vous pouvez également laisser ce champ vide.
Une fois vos données enregistrées, vous pouvez attribuer les
centres de coûts aux RNF et aux NLA sous les points du menu
«Attribuer prest. aux centr. de coûts» ou «Attribuer centr. de
coûts à une prest.». Pour de plus amples informations à ce sujet,
reportez-vous au chapitre 3 de la présente instruction.

2.1.2 Importer des centres de coûts à partir d’un modèle
Excel
Si vous n’avez encore enregistré aucun centre de coûts dans le
Gestionnaire de coûts, vous avez la possibilité d’importer plusieurs
centres de coûts à la fois à partir d’un modèle Excel grâce à la
fonction «Upload centre de coûts». Pour ce faire, veuillez procéder
comme suit:

❷

❶

❶ Cliquez sur «Modèle pour téléchargement Upload» pour
ouvrir le modèle Excel. Remplissez les champs correspon
dants et enregistrez le fichier Excel pour le téléchargement
sur votre ordinateur.
Remarque
Pour les champs de saisie obligatoires et facultatifs, veuillez
vous référer aux instructions données au chapitre 2.1.1
(Enregistrer les centres de coûts dans le Gestionnaire de coûts).
❷ Cliquez sur le bouton «Upload centre de coûts».
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❸
❹

❸ Sélectionnez le fichier Excel enregistré auparavant en
utilisant le bouton «Durchsuchen».
❹ Cliquez sur «Charger centre de coûts» pour importer les
centres de coûts, les désignations, etc. enregistrés dans le
service en ligne «Gestionnaire de coûts».
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2.2

Aperçu des centres de coûts enregistrés

Cette vue vous permet de consulter tous les centres de coûts liés
à une structure. Si la Poste a ouvert plusieurs Gestionnaires de

❷

❶

coûts pour vous, vous pouvez sélectionner la structure souhaitée
à l’aide du menu déroulant «structure».

❹

❽

❸
❺ ❻ ❼

❶ Trier les centres de coûts: Les centres de coûts sont triés par
ordre croissant. Vous pouvez modifier l’ordre de tri en cliquant
sur les désignations des colonnes. En cliquant sur  dans la
colonne «Valeur» ou dans la colonne «Désignation actuelle»,
vous filtrez les centres de coûts.
❷ Rechercher des centres de coûts: Vous pouvez également
rechercher un centre de coûts ou une désignation de manière
ciblée (D, F, I, E); pour cela, entrez une valeur dans le champ
«Recherche». C’est très utile lorsque vous avez enregistré de
nombreux centres de coûts.
❸ Statut des mutations enregistrées: La colonne «Muta
tions disponibles» vous permet de voir si une désignation a subi
une mutation pour un centre de coûts. Une croix (X) indique
l’endroit où une modification est intervenue. Et la date indique
la date à laquelle une mutation sera activée.

❹ Afficher les centres de coûts désactivés: Cochez la case
pour afficher également les centres de coûts désactivés. Ils
apparaissent en italique dans l’aperçu.
❺ Consulter la vue détaillée: Aperçu des détails relatifs à
un centre de coûts, comme la validité, la désignation etc.
❻ Modifier les détails: Modifier la désignation, l’unité et la
validité des centres de coûts enregistrés.
❼ Désactiver un centre de coûts: Supprimer des centres de
coûts enregistrés.
❽ Download/Export: Cette fonction vous permet d’exporter
à tout moment un aperçu de vos centres de coûts enregistrés
(y compris la validité, l’attribution, etc.) dans un fichier Excel.
La date de l’exportation peut être choisie librement. Cependant,
le système indique automatiquement la date du jour.
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2.3

Modifier des centres de coûts dans l’aperçu

Les icônes figurant sur la droite vous permettent de modifier les
centres de coûts que vous avez enregistrés.

2.3.1 Modifier les détails
Vous pouvez modifier les désignations, l’unité et la validité pour
un centre de coûts enregistré. Cliquez sur l’icône «Modifier les
détails» et procédez comme suit:

❶
❻

❹

❷
❸
❺

❶ La colonne «Valeur future» présente maintenant une copie
des valeurs valables (désignation et unité). Vous pouvez
facilement écraser ces valeurs.
❷ Le champ «Valable jusqu’au» de la colonne «Valeur future»
propose la prochaine date possible (date de modification
+ 1 jour). Vous pouvez laisser cette date telle quelle ou la
modifier ultérieurement.
❸ Le champ «Valable jusqu’au» vous permet d’enregistrer la
date jusqu’à laquelle les données enregistrées doivent
s’appliquer. Vous pouvez également laisser ce champ vide.
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❹ De par votre modification, le système complète automati
quement le champ «Valable jusqu’au» de la valeur actuelle.
❺ Le bouton «Supprimer la mutation» vous permet de
supprimer les valeurs pendant les modifications; vous
pouvez enregistrer de nouvelles valeurs en cliquant sur
«Enregistrer».
❻ Il est possible de modifier à tout moment les «valeurs
futures» déjà enregistrées et sauvegardées.

2.3.2 Désactiver un centre de coûts
Vous ne pouvez pas écraser facilement les numéros de centre de
coûts déjà enregistrés et sauvegardés. Vous devez d’abord
désactiver le numéro de centre de coûts.
Pour ce faire, cliquez sur le champ «Désactiver», puis enregistrez
à nouveau le centre de coûts.

▶
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3 Attribuer des centres de coûts aux prestations

Après avoir enregistré vos centres de coûts, vous pouvez leur
attribuer les prestations. Le nombre d’attributions possibles
dépend des prestations respectives.

3.1

3.2

Attribuer des centres de coûts

Vous avez deux possibilités pour attribuer vos centres de coûts:
− Attribuer des prestations à vos centres de coûts
− Attribuer des centres de coûts à vos prestations

Nombre de centres de coûts par prestation
(NRF et NLA)

3.2.1 Attribuer des prestations à des centres de coûts
Vous pouvez attribuer autant de centres de coûts aux NLA que
vous le souhaitez pour les prestations suivantes:
− Dépôt de lettres en Suisse et envois à destination de l’étranger
avec un bordereau de dépôt électronique (P.P. en Suisse et à
l’étranger), dépôts d’envois PromoPost
− Affranchissement via les solutions d’affranchissement IFS 3
− Affranchissement par la Poste
Ces prestations sont caractérisées par l’icône dans l’affichage.
Vous ne pouvez attribuer qu’un centre de coûts pour toutes les
autres prestations. Ces prestations sont caractérisées par l’icône
.

Remarque
− Lorsque vous créez un bordereau de dépôt électronique ou
que vous affranchissez un envoi avec IFS 3, vous pouvez
sélectionner l’un des centres de coûts attribués; ces presta
tions sont caractérisées par l’icône dans les vues.
− Vous enregistrez les centres de coûts au niveau du NRF pour
les prestations sans NLA.
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Cliquez sur l’onglet «Attribuer prest. aux centr. de coûts» dans
cette vue.
Vous voyez les centres de coûts que vous avez enregistrés sur
la gauche. L’ensemble des prestations avec les NRF et NLA
correspondants qui sont consignées dans notre système
d’affranchissement se trouvent à droite. Dans la «Sélection»,
vous apercevez les détails relatifs au centre de coûts ou à la
prestation que vous venez d’attribuer.

❶
❷

❸

❹

Pour attribuer des prestations à vos centres de coûts, procédez
comme suit:
❶ Marquez les centres de coûts auxquels vous souhaitez attribuer
des prestations en cliquant dessus.
❷ Placez une coche dans le champ ✓ correspondant situé à
droite de la prestation que vous souhaitez attribuer.
❸ Attribution multiple: Vous pouvez attribuer un centre de
coûts à plusieurs prestations. Pour cela, commencez par
marquer le centre de coûts, puis placez une coche ✓ pour
chaque prestation souhaitée sur le côté droit.

❹ Vous clôturez l’attribution en cliquant sur «Attribuer». Vos
données sont enregistrées.
Remarque
Le système affiche un message d’erreur lorsque vous souhaitez
attribuer une prestation déjà attribuée à un centre de coûts et
caractérisée par l’icône à un autre centre de coûts.
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3.2.2 Attribuer des centres de coûts à des prestations
Cliquez sur l’onglet «Attribuer centr. de coûts à une prest.» dans
cette vue.
A gauche, vous voyez les prestations (avec NRF ou NLA) enregistrées pour vous dans notre système de facturation. A droite
figurent les centres de coûts que vous avez enregistrés. Dans la
«Sélection», vous apercevez les détails relatifs au centre de coûts
ou à la prestation que vous venez d’attribuer.

❷
❸

❶

❹
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Pour attribuer des centres de coûts à des prestations, procédez
comme suit:
❶ Marquez la prestation à laquelle vous souhaitez attribuer un
centre de coûts en cliquant dessus.
❷ Placez une coche dans le champ ✓ correspondant situé à
droite du centre de coûts que vous souhaitez attribuer.
❸ Sélection multiple : plusieurs centres de coûts peuvent être
attribués à ces prestations. Marquez la prestation à laquelle
vous souhaitez attribuer des centres de coûts en cliquant
dessus (p. ex. systèmes d’affranchissement intelligents).
Puis placez une coche ✓ à côté de tous les centres de coûts
que vous souhaitez attribuer.
❹ Vous clôturez l’attribution en cliquant sur «Attribuer». Vos
données sont enregistrées.
Remarque
Le système affiche un message d’erreur lorsque vous souhaitez
attribuer un centre de coûts supplémentaire à une prestation
que vous avez déjà attribuée à un autre centre de coûts et
caractérisée par l’icône .

3.3

Validité des attributions enregistrées

Sous «Attribution actuelle», la colonne «Valable du» vous
affiche la date à partir de laquelle l’attribution est valable. Le
système fixe la première date possible: le jour suivant l’enregis
trement. Vous pouvez également fixer la date ultérieurement.
La date jusqu’à laquelle l’attribution reste valable figure dans la
colonne «Valable jusqu’au». Le système complète ce champ
automatiquement si une date «Valable jusqu’au» est disponible
pour des prestations ou des centres de coûts. Sinon, la colonne
reste vide. Dans ce cas, vous pouvez fixer vous-même la date
«Valable jusqu’au» dans la mesure où vous souhaitez restreindre
la période d’attribution.

Modifier la période d’attribution

❷ ❶

❶ Supprimer la période d’attribution
Cliquez sur l’icône «Désactiver» pour désactiver ou supprimer
l’attribution correspondante.
❷ Modifier la période d’attribution
Cliquez sur l’icône «Modifier les détails» pour ouvrir la boîte de
dialogue. Vous pouvez y modifier la période de validité pour
cette attribution.

❷
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Supprimer des attributions

❶

❷

Vous pouvez également supprimer à nouveau les attributions à
des centres de coûts ou à des prestations déjà effectuées. Pour
ce faire, veuillez procéder de la manière suivante:
❶ Marquez la prestation ou le centre de coûts sur la partie
gauche de l’affichage.
❷ Cliquez sur le champ «Supprimer».

16

3.4

Autres précisions

❸

❶

❷
❹

❺

❶ Dès que vous avez enregistré l’attribution en cliquant sur le
bouton «Attribuer», la prestation apparaît en gras.
❷ Les attributions que vous avez supprimées restent valable
pendant encore deux jours. Ces attributions apparaissent
également en gras et sont marquées d’un *. Une fois les
deux jours écoulés, elles n’apparaissent plus dans la présen
tation.
❸ Les numéros entre parenthèses sont vos numéros de
débiteur, de référence de facturation ou de licence d’affran
chissement.

❹ Dans la «Sélection», vous apercevez les détails relatifs au
centre de coûts ou à la prestation que vous venez d’attribuer.
Si vous avez attribué plusieurs fois des centre de coûts, la
colonne droite de la «Sélection» reste vide.
❺ Dans l’«Attribution actuelle», vous trouverez un aperçu de
l’ensemble de vos attributions existantes, triées par ordre
chronologique. Attention: Les attributions multiples
n’apparaissent pas dans cette liste. Si vous avez coché la case
«Afficher l’historique», les anciennes attributions appa
raissent aussi dans l’aperçu.
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4 Analyser les données de facturation
par centre de coûts

❶

❸

❷
❹

Choisissez le point du menu «Consulter les factures et les
statistiques» pour obtenir une analyse détaillée par centre de
coûts. Pour ce faire:
❶ Cliquez sur l’onglet «Données en détail» et choisissez la
période souhaitée (un ou plusieurs mois). Tous les résultats
s’affichent alors.
❷ Cliquez sur le symbole Excel pour obtenir un aperçu de tous
les détails de la facture par mois et par numéro de référence
de facturation correspondant.
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❸ Cliquez sur le bouton «Explications» pour obtenir des
explications relatives aux détails du décompte clients.
❹ Cliquez sur le symbole «Entonnoir» si vous voulez réduire
le fichier selon des critères particuliers avant la consultation
(par exemple unités d’affaires de la Poste, produits).

Exemple d’analyse par centre de coûts
Les centres de coûts que vous avez attribués figurent dans les
colonnes correspondantes. Les titres des colonnes indiquent
également la désignation et l’unité dans la mesure où vous les
avez enregistrées sous «Gestion des centres de coûts». Vous
pouvez à présent analyser vos données de facturation par centre
de coûts pour un usage interne.
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