
Période de transition 2001-2007 des empreintes suisses
des machines à affranchir
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R = assez rare
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lntroduction
Par suite de la libéralisation du marché postal en cours, des solutions innovantes devenaient
nécessaires pour LA POSTE.
Ainsi les < terminaux conventionnels à impression rotative ou à plat >, achetés avant le 1"t janvier
2001 pouvaient encore être utilisés jusqu'à la fin de l'année 2005.

Dès le 1e' janvier 2001, un nouveau système d'affranchissement est introduit. Celui-ci permet un
échange direct des données concernant les envois avec l'ordinateur central de LA POSTE. C'est
pourquoi il est appelé < système d'affranchissements intelligents > (lFS).

Plan de collection
Cadres

1. Empreintes des anciennes machines à affranchir : 1 - 2
(avec date limite du 31 .12.2005 selon LA POSTE , mais tolérées jusqrr'au 31 .12.2006)
Il s'agit de << terminaux conventionnels à imprcssion rotative ou à plat >> avec paiement des potts à lajn de chaque mois

(< à crédit >).

2. Empreintes rouqes des machines à affranchir avec cliché-valeur à croix blanche : 3
(validité du 1.1.2001 au 31 .12.2005, mais tolérées jusqu'au 31.12.2006)
Il s'agit toujours de machines mécaniques mais réservées uniquement pour la Suisse pour calculer de manière précise

le rabais de quantité (<< encore à crédit >).

3. Empreintes bleues des machines à affranchir avec cliché-valeur à croix blanche :

(validité du 1.1.2001 au 3'1 122006)
Il s'agit d'une concession spéciale de LA POSTE à l'égard de 3 gros clients.(<< toujours à crédit >).

Empreintes d'affranchissements intelliqents (( IFS 1 >) : 4
(validité du 1.1 .2001 au 31 .12.2007)
Il s'agit de machines semi-électriques adaptées partiellement, avcc leur numéro de titulaire antérieur et empreintes de

couleur bleue (à impression rotative, mais à dateur automatiquc, munies d'un modem qui permet le
prépaiement / téléchargement en ligne).

Empreintes d'affranchissements intelliqents (( IFS 2 >l : 4 -7
(validité dès le 1.1.2001 sans limitation)
Il s'agit de machines électroniques équipées des fonctions de ventilation des rccettes, d'imprcssion numérique, de

téléchargement en ligne, ainsi que de téléchargement du tariJ @mpreintes avec ( data-matrix r).
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4.

5.

RR = rare
3-5 pièces connues

RRR = très rare
1-2 pièces connues
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1. Empreintes des anciennes machines à affranchir
1.1 Type K 3 A > Hasler F88, avec grands chiffres de valeur (3 ou 4)

machines mises en service en décembre 1936

Tarif courrier << B > 1-1009 du 1 .1 .2001 au 31 .12.2003
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Tarif pour courrier ( A >
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avec couronne << T > et mois en chiffres arabes

(f numéro de référence sous No de machine)

Tarif courrier << B > 1-1009 dès le 1.1 .2004
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empreinte avec couronne escamotée

A partir de 1969 les fabricants ont.développé de nouvelles machines à affranchir avec des
empreintes( P P >encadrées.

Les empreintes < 3 A > ou << 3 D > sont donc de moins en moins utilisées eteu égard à
leur longue durée d'utilisation sont parfois de qualité inférieure.



l. Empreintes des anciennes machines à affranchir
1.2 Type K 3 D > Hasler F 66, valeur avec décimales

machines mises en service en automne 1965

al avec << peúífs cåiffres > pour la valeur (3 ou 4ì

Tarif courrier << B ) 1-1009 du 1 .1.2OO1au 31 .12.2003

couronne escamotée - avec adresse de l'expéditeur

Tarif courrier << B ) 1-1009 dès le 1.1 .2004
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b) avec c cåilïres movens r pour la valeur
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couronne ( T ) - mois avec chiffres arabes

(pour orientation, la dernière date connue du < 3 D > est le 11.07.2005)

:-?.?8Í {J\e/#p7¡*'
,á,r."J 0,15 Þ-

, M.IIJEL\IETIAIF
lsortldl 4'/11

F.'.

;ill\(D/+\@/llHl

Taxe courrier << B > avec2 étiquettes autocollantes (groupe u XV u) N'2282



1. Empreintes des anciennes machines à affranchir
1.3 Type c< 4 A > Pitney Bowes 53oo

machines mises en service en 1969

a) avec les deux premiers chiffres écarfés

Tarif courrier << A > 1-100g du 1 .1 .2001 au 31 .12.2003

(,,'/á-e)

sur étiquette autocollante (groupe u lV u) N' 2111

Tarif réduit courrier ( B > 1-1009 pour grandes quantités
':

b) avec les deux premiers chiffres rapprocfiés

Tarif courrier << A >> Grande lettre 1-5009 du 1.1 .2001 au 31.1.2006
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Tarif courrier << A ) 1-1009 dès le 1.1 .2004
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Si changement d'adresse: A1 Nr.552

Pour le type < 4 A>> les empreintes avec << A Prioritaire >> sont plutôt rares.



1.4 TypeK4B>>FramaMlE
machines mises en service à fin 1969

Bien que le catalogue Dürst mentionne que le type < 4 B > n'a été constaté que jusqu'au
28.4.1993, ¡l a été repéré de nombreuses fois bien plus tard

Tarif courrier << B > 1-1009 du 1 .1.2001 au 31 .12.2003
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avec couronne << U >>

Tarif pour courrier <<

1. Empreintes des anciennes machines à affranchir

I erioritaire
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avec numéro de référence sous N" machine

Tarif pour courrier << B > 1-1009 dès le 1 .1 .2004
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(La date d'emploi Ia plus tardive d'un << 4 B > est le 21.12.05)

Tarif pour courrier ( A )
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1. Empreintes des anciennes machines à affranchir
1.5 Type K 4 E >> Hasler F 66/F 88

machines mises en service dès 1971

Tarif courrier << A ) 1-1009 dès le 1.1 .2004
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Tarif courrier << B ) 1-1009 du 1 .1.2001 au 31 .12.2003
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avec couronne << U > et numéro de référence à qauche du cadre-valeur

ll
ao
o)
m

ll

Tarif pour courrier ( A )
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1. Empreintes des anciennes machines à affranchir
1.6 Type K 4 G >> Pitney Bowes 6300 (valeur avec décimales)

machines mises en service en juin 1973

a) avec les deux premiers chiffres écarfés

Tarif courrier << B ) 1-100g du 1.1.2001 au 31 .12.2003
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forme de la croix suisse fausse du point de vue héraldique

Tarif pour courrier ( A )
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sur étiquette autocollante (groupe ( Xlll )) N'2267w (avec 6 encoches)
(La forme de Ia croix suisse est aussi fausse du point de vue héraldique)

Tarif courrier << B ) 1-100g dès le 1.1 .2004
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taxe de 00.85 complétée avec une étiquette de quichet mixte (0.05\



ntes des anci
1 .6 Type K 4 G > PÍtney Bou¡es 6300 (valeur avec décimales)

machines mises en service en juin 1973

b) avec Ies deux premiers chiffres rapprochés
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Tarif courrier << A >> Grande lettre 1-5009 du 1.1 .2001 au 31.3.2006
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Tarif courrier < A > 1-1009 dès le 1.1 .2004
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avec couronne escamotée
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avec adresse de l'expédileur à gauche du cadre-valeur

Toutes les empreintes < 4 G > portent une couronne ( U >> avec mois en chiffres arabes



l. Empreintes des anciennes machines à affranchir
1.7 Type K 4 H > Frama loo

machines mises en service au courant de I'année 1974

Tarif courrier << B > 1-1OOg du 1 .1.2OO1au 31 .12.2Aæ
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A la suite d'une erreur de manipulation, l'affranchissement est surfaít :

<< 0900 au Iieu de 0090 >
Cette lettre a donc été détaxée par l.A POSTE (RRR)
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1. Empreintes des anciennes machines à affranchir
1.7 Type K 4 H >> Frama 100

machines mises en service au courant de l'année 1974

Tarif courrier << B >> Grande teftre 1-5009 du 1.1 .2OO1au 31 .3.2006
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sur étiquette autocollante (groupe u Xl )) N" 2256

Tarif courrier << A >> 1-1009 dès le 1.1 .2A04
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Par suite d'une eneur de manipulation deux fois < A > (RRl
(une fois < A > intégré au cadre-valeur et une fois dans le champ publicitaire)
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1.8 Type s 4 K >> Hasler Mailmaster (Format 32 x 25 mm)
machines mises en service en 1978

Tarif courier << A >> Grande lettre 1-5009 du 1.1 .2OO1au 31,3.2006

sur étiquette autocollante (groupe ( Xlll )) N' 2268w (ayec 6 encoches)

Tarif courrier << A ) 1-1009 du 1 ,1.2001 au 31 12.2003 = 0090

PRICIRITAIRË

{(îÍf,
A la suite d'une eneur de manipulation, I'affranchissement est surfait : < 0900 > au lieu de < 0090 >

Gette lettre a été détaxée par la poste (voir remarque manuscrite) (RRR)
Dans la couronne, le mois est indiqué << 09 >r, ce qui est inhabituel (normalement sans le < 0 >)

Tarif courrier << A ) 1-100 g du 1.1.2001 au 31 122003
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En cas de dépôt tardif, le courrier désigné < A > porte en plus I'empreinte du cachet postal avec la date exacte

Tarif courrier << A > 1-1009 dès le 1.1 .2004

sur étiquette autocollante spéciale sans peioration N" 2320
L'année indiquée dans la couronne étant fausse (<< 14 >). elle a été rectifiée par un cachet postal en < 04 >



1. Empreintes des anciennes machines à affranchir
1.9 Type K 4 KK > Hasler Mailmaster (Format 35 x 25 mm)

machines mises en service en 1978

Tarif courrier << A > 1-100g du 1 .1.2OO1au 31 .12.2003

A Prioritaire

A Prioritaire'

HELVETIA

Pl oooeo lP
450895

r /or îFd
Dans la couronne, le mois est indiqué ( 0l >, ce qui est inhabituel (normalement sans < 0 >)

Tarif pour courrier ( B )

Tarif courrier << B ) 1-1 009 dès le 1 .1 .2004

Toutes les empreintes < 4 K ) et < 4 KK >> portent une couronne << U >r

(sauf mach. N"71501 Bulle avec une ( V ))
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L Empreintes des anciennes machines à affranchir
1.10 Type K 4 L >> Pitney Bowes 6900/E40

machines mises en service en 1987 pour petites et moyennes entreprises

Tarif courrier << B > 1-100g du 1.1.2001au 31 .12.2003
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avec couronne escamotée

Tarif pour courrier ( A >l
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avec reclame publicitaire et.< A > de çouleur rouqe

Tarif courrier << B ) 1-1009 dès le 1.1 .2004

rWl,r,lhu'

Tarif pour courrier (( A )
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avec réclame publicitaire de couleur bleue (RR)

H ELVETiA

Dès le type < 4L>>, toutes les empreintes portent une couronne ( U >>

avec mois en chiffres arabes
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1. Empreintes des anciennes machines à affranchir
1 .11 Type K 4 M > Pitney Bowes 6500

machines mises en service en 1989 pour grandes entrepn'ses

a) << 4 M/a > avec 3 frar'ús ondulés comme premier chiffre-valeu,r

Tarif courrier < B > 1-1009 pour qrandes quantités du 1.1 .2001 au 31 .12.2003
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Tarif courrier << B >> Midilettre 2409 pour 500 exemplaire{envoi
(Base 70 c + 0,5 c/í0 g, soit 24xo,5 c) = 12c + 70 c = 82 c)

a) )/ -:t

sur vignette autocollante (groupe u lV u) N" 2113 (avec filigrane < d >)
(avec ligne partiellement manquante sous < HELVETIA >)

b) << 4 M/b > avec << 0 n comme premier chiffre-valeur

Tarif courrier ( B ) 1-1009 du 1.1.2001 au 31 .12.2003
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L'empreinte << 4 M/b > SâflS Goufonne << U >> existe bel et bien contrairement à la remarque du cataloque Dürst (R)



l. Empreintes des anciennes machines à affranchir
1.12 Type <c 4 N > Pitney Bowes 6600

machines mises en service en 1992

Tarif courrier << B > 1-100g du I .1.2OO1au 31 .12.2009

publicité déplacée vers le bas

Tarif pour courrier ( A D

ll ?¿F

Tarif courrier << A>> Grande leftre 1-5009 du 1.1 .2001 au 31.3.2006

PRIORITY
PRIORITAIRE

sur étiquette autocollante (groupe ( V >) N" 2145 (avec encadrement bleu)

Tarif courrier << A>> Midílettre 101-2509 dès le 1.1,2001
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avec cadre extérieur droit cassé
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1. Empreintes des anciennes machines à affranchir
1.12 Type K 4 N > Pitney Bor,r¡es 6600

machines mises en service en 1992

Tarif courrÍer<< B ) 1-1009 du 1.1.2001au 31 .12.2003
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avec ligne manquante sous ( HELVETIA > et cadre intérieur droit cassé
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Tarif courrier << A > 1-1009 dès le 1.1 .2004

TECHNIK AG

cleantri ,frñ

Rieder Systems SA
Z.A"Le Verney B
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Contrairement à la remarque formulée dans le catalogue Dürst (page 224),la défectuosité
des deux empreintes ci-dessus ne provient pas de I'influence d'un objet à I'intérieur du pli,

mais vraiment d'une usure maximum du cadre-valeur
(le cas du N" 31658 est connu depuis le 3.12.2003\
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l. Empreintes des anciennes machines à affranchir
1.13 Type ç 4 P > Pitney Bowes A 946

machines mises en service en 1992

Tarif courrier << B ) 1-100g du 1 .1.20Cl au 31 .12.2003
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avec couronne escamotée
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Tarif réduit pour grandes quantités en courrier << B >
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avec /igne manquanfe sous ( HELVETIA )

avec couronne particulièrement encrassée



1. Empreintes des anciennes machines à affranchir
1,14 Type K 4 R > Frama EPS (K Electronic Porto-System >)

machines mises en service en 1994 pour orandes entreprises

Tarif courrier << B > 1-1009 du 1 .1.2001au 31 .12.2003
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Tarif pour courrier ( A )
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Par erreur de manipulation deux fois < A > IRR¡

(une fois < A > intégré au cadre-valeur et une fois dans le champ publicitaire)

Nous faisons
nattre le rneilleur
de /'énergie

0090



l. Empreintes des anciennes machines à affranchir
1.15 Type <ç 4 S > Hasler Smíte (1oo% étectroníque)

machines mises en service au début 1995 pour chaînes de travail

Tarif courrier < B > 1-100g du 1 .1.2OO1au 31 .12.2003

Tarif pour courrier ( A >>
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sur étiquette autocollante (groupe u XV u) N"2285

i-tiLVeTlA

Vu I'affranchissement erroné de < 0000 > une taxe a été perçue après coup (RR)



1. Empreintes des anciennes machines à affranchir
1.16 Type K 4 T > Pitney Bowes Paragon

machines mises en service en 1995 pour grandes entreprises

Tarif courrier<< B ) l-100g du 1 .1.2OO1au 31 .12.2003

Tarif pour courrier ( A )

f\ PHOilÍY,^l
(rù PRIORTATRE

?-ttvvv

GENÈVE

(o¿7* r* /!í )

sans couronne sur étiquette autocollante (groupe ( V )) N"2164 (avec encadrement bleu)

00070
l,51l,1lt

cadre-valeur avec couronne encadrée dans un reetangle

sur étiquette autocollante (groupe ( XVlll >) N'2311

variante avec < HELVETIA > à 18 mm



1. Empreintes des anciennes machines à affranchir
1.16 Type K 4 T > Pitney Bowes Paragon

machines mises en service en 1995 pour grandes entreprises

Tarif courrier << B >> Grande lettre 1-5009 du 1 .1 .2OO1au 31 .3.2006
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cadre-valeur de fype parficulreravec < PITNEY BOWES > â qauche
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1. Empreintes des anciennes machines à affranchir

31.12.2003

1.17 Type K 4 U > Pitney Bowes Easy Mail (impression thermotransfert)
machines mises en service en 1995

Tarif courrier << B ) 1-1009 du 1.1.2001 au
.'

,l
;: ,l

Il

¡
)

i

I f-L¿

HËLVET¡À

Êût]7t
35ú8t4

Tarif pour courrier ( A >>

{ ¿"{ :1i-:t

t/ //

lrìj

;:,.i
1 4000ó 1 6296

avec ( A > intégré au cadre-valeur

PRIORITY
PruORMAlRE

p

avec < A Prioritaire > intéqré dans le champ publicitaire



1. Empreintes des anciennes machines à affranchir
1.17 Type K 4 U > Pitney Bowes Easy Mail (impression thermotransfert)

machines mises en service en 1995

Tarif courrier << B > 1-1009 dès le 1.1 .2004

,--K!/..?f--7

1e4ooszos12 rw
r' :r I r: ::::: ::rl::: : ,,:r: lt : :l ' ' : :::r::::: ::.:::::r::: :::1::::::::::-

avec couronne escamotée

¡ {-rlritli* f tÃtq itf 'lArß fr-itî IAG 4ftr
{ {ra.cr 

i:,r) 
}\L*;./---!--"-

1ó10Ð3Ð9310
a'-.,i y'¿¿ ç ít

Tarif pour courrier ( A )

: # ¿1#:

avec date, mais sans couronne extérieure (RR)

t,'?

//

HE LVETIA

:0450
50r251

FI

I

ILl
1-

únfil-*

s7005 ?59ç6

'''''''.'.
sur étiquette autocollante (groupe ( V )) N"2152 (avec encadrement bleu)

:;trrii:+:É:s
4..:1t
,;:ll

?t:41
::il
'ti: :

17 0? Os

1 040û83506S

il

i::
i.:
lt'
l::
t:;
llt:

F
Fr
t',,

i,ll

t:

j:::

i!
ii

HËLVËTI

i{ËLl'ET¡

ãü085
i 5 x 159

ã0100
4514û5



1. Empreintes des anciennes machines à affranchir
1,18 Type K 4 V >t Frama Sensonic 2000 (thermotransfert)

machines mises en service dès juillet 1998

Tarif courrier << B ) 1-1009 du 1 .1 .2001 au 31 .12.2003

:,::t::

/ 1/'tz--:

Tarif pour courrier ( A )

"...'
avec couronne escamotée

íñ\ CtNf:VF

i¡FÈ

{låht[1"!

'T$ü !-S¡i
¡r" i

r>-
h-.
tr
ËtÍ
n-

{ /r*:
Lors de l'impression verticale de < A PRIORITY >>, la distance

entre le cadre-valeur et la couronne augmente d'autant

&
-H.
L:
r^ï
a
!:'i..

¡áiiE$i
{ t"- *,4 i
\.- \", -Ëi--'l ./

\ 't ?t!ft .,'i r,t-?$ "¿

Tarif courrier << A

¡itV*"-; 
"''r::;:::::i:i:::::::::

> 1-1009 dès le 1.1.2004

.:s

L,e i{rr:srÐS
-üéaûf"

r.\¡t
Elsq!È

ü¡*'.¡;
'T"{.¡f$S.hre-'"

LorñF*qç
.'Jtì i:l¡r+rï!a

ú i. îî;i
$ -$t'

Le type << 4V >> est le seul type d'empreintes avec le ( NPA >> au bas de la couronne



1. Empreintes des anciennes machines à affranchir
1.19 Entiers postaux Hasler Mailmaster Type ( 4 K n dès 1998

Tarif courrier << B > 1-1009 du 1.1.2001 au 31 .12.2003

& BAUPLASTIC AG
EL.O27 -9232677 /7A

I

'i
I

. i'

RIEDER SYSTEMS S.A.
Z.A. Le Verney B
1O7O PUIDOUX

avec la mention ( DIE POST > en lieu et place du N'de machine

Tarif courrier << B > 1-1009 dès le 1.1 .2004 pour qrandes quantités

tj[]54

PHILÄTELIE BIETENHOLZ AG
Merkurstrasse 9 8953 Dietikon

Herr
Gérard Barraud
La Sauge

160? PALÉZIEUX.CARE

Normalement LA POSTE avait fixé au 31 .12.2005|a dernière date d'utilisation des
<< terminaux conventionnels à impression rotative ou à plat >

iPl
ioY;¡'¡i

oblitération du 17.8.2006 de << Bern 1 SchanzenposUSchalter >>



2. Empreintes rouges des machines à affranchir avec cliché-valeur
à croix blanche

2.1 Type(6H>>Frama
al avec << GH > en leffres normales

Tarif counier < B > 1-1009 du 1.1 .2001au 31 J2.2003

A ry'a¿S*

valeur à 4 chiffres < F 2 >>, avec cadre-valeur déplacé à droite (RR)

Tarif Leftre si,qnature 1-5009 du 1.1 .2001 au 31.3.2006

avec couronne.escamotée

Tarif courrier << A>> Grande lettre 1-5009 du 1.1 .2001 au 31 3.2006

tlza3 7

PRß)RtTY
PRIORITAIRE

n,; . . a. d )i¡d;¡!Mn!¡fu\araü;:{:å;:;::::aLK::aa:";:;

valeur à 3 chiffres < F 2 >>

iSi I'envoi est refusé
ou n'est pas retiré, le

. ifênVo}/êf en courrier
' B comme envoí
: soumis à la taxe

>( CH ><t
HV

=FII'
=tLl
-.

û22û
1505i2

sur étiquettre autocollante (groupe ( Xl >) N'2239

kl"r)



_l

2. Empreintes rouges des machines à affranchir avec cliché-valeur
à croix blanche

2.1 TypeK6H>Frama
b) avec lr'qne au-dessus du rV" de macrrrne (Tvpe ( 6 H/Ln >>)

Tarif courrier << A ) 1-1009 dès le 1.1 .2004

=
,ta:

::3

:::l

,}

',it €ffia t2t

cii X
ffi

ffi
>d

r¿¡>
r¡.l
4

t18$
\l 200515

"(-

i

cì avec ( CH >> en lettres srasses (Tvpe << 6 H/q Dl

Tarif courrier << A ) 1-1009 du 1.1.2001au 31 .12.2003

l],l 4ry92r
I

L'année < 2013 > est fausse, il s'aqit de < 2003 >
Normalement il ne devrait plus avoir d'empreintes rouges après le 31.12.2005

Tarif courrier << B ) 1-1009 dès le 1.1 .2004

ti
i.li;

,r'r
pi_ i:'; '.J'"7J
f.:Ë i . '^i:
lÞ-{ ,ii
I Î:: í',: :.'\ '" :i . ' 'i

i * i¡ :!.,.; i i.ì
I t;l;f i
I..t- t :

ià4. jli,- :,.'i.-t , ,.",i

',i:l
ai: !

.l

"Ülnr
.::aaa::a::: :;:.:. :. :..; :: : :. :4...::..i.\

L;
i:'::;

f:

ffi
,-þ, A (.1(¡--Va)v/ \rt
f3C.7 04i

.\ /u,

Q:qdiz



2. Empreintes rouqes des machines à affranchir avec cliché-valeur
à croix blanche

2,2 Type ( 6 K > Ascom (Format 32 x 25 mm)

al avec "CH" en lettres ngrmales

Tarif courrier << B > 1-1009 du 1 .1.2A01 au 31 J2.2003

Tarif pour courrier ( A )

Tarif courrier << A >> Grande lettre 1-5009 du 1.1 .zA01 au 31 .3.2006

sur étiquette autocollante (groupe .. XV )) N'2284

ÍMEffiUTE3
vrsITEZ[{ilt\iTRi:ijy'

\r -rÉttx. \l

i¿i
ã
LLrl
:E
\.(

uY-+-S('08fl-0'

=7066.0'
hd\r

17.10 01

A
ÈEo
Ë
o-

CH ><

ffi
H

l-
u-l>
-Jr¡J
-

0090

62t t,1*

>r CH >

a
H
*

s
l-r!

=Irl
ç

a77A

7 1256

Taxe postale imprimée sur le suppoft de l'étiquette autocollante (groupe a XV >) N"2284 (RRR)



2. Empreintes rouges des machines à affranchir avec cliché-valeur
à croixl blanche

2.2 Type ç 6 K > Ascom (Format 32 x 25 mm)

b) avec ft-bne au-dessus du lV" de machine (Tvpe << 6 K/Ln >)

Tarif courrier << B > 1-1009 du 1.1.2001au 31 .12.2003

avec couronne escamotée
ttt:

ìÌitl

1:i:i
irt.{

i,rr¿
.tal

riii;CONF IDENTIELIi_.i a ./
i Gr(//n a,f

: :tt :t i t:T 1 "'-:¡-:tt it ;

Tarif pour courrier ( A )

i:.lrl

¡lirl

:::l

{/-/./e ç"p*

121 1 Genève 11

ililt ililil1t Ill ililililil|ilt ll ll lll
e8.00. 1-2 1 1 1 1 001427 03
oc.pos¡?
IAþOSTE
Il¡Þ0úr'¡

,{\ [r.. i 
.í. r-! t\.<]

i Ï : çç*r{
: :f:¡'lnr=, Ë :'l

i=iUl,rVU fa.s*
; ;', I ifÐ4
i,ry.j qi r¿! t¿Ñ

LSI

-o-

'6-ü:
ó-
I

Recommannló

66924



_l

2. Empreintes rouges des machines à affranchir avec cliché-valeur
à croix blanche

2.2 Type K 6 K >> Ascom (Format 32 x 25 mm)

c) avec << CH n en leffres -qrasses (Tvpe ( 6 K/q p)

Tarif courrier << B ) 1-1009 du 1.1.2001au 31 .12.2003

({s;3t;f) 
i

sur étiquette autocollante (groupe u XV )) N"2282

.;s¿-*- r.

i¡
rl.

Monsieur
Othmar Pignal
rue d'Orzival 4

3960 Sierre

,::,i:i!t:|:; )t.:;:a:,a::,:aa:.a:,aa-=',::¡:,.i..'.::-:--:::-:l:::::::.:.:,:,):,:;::::lj

avec couronne escamotée

N#
rl
t:

i
-r\

:.1;a.t

-u 
i r':) i ;l';'r'ir:: 1, ,. " :: i

il *i i{-li ii,,on,i,, r,.í"', -,, ,.ì

l'æt_d_'.**... {.í,,,'"'' i ìì, i

l!"t!l-u ! Jt ,v s !ilt.. "' "'; 'r'j1¡: '' ll¡i:,il

!,i?

1j:l

i;Intcr
:::iUY
1::{

::,:J::l

i-^1t-t /\ll ln
':: .'

..:.:t

:,,',



2. Empreintes rouges des machines à affranchir avec cliché-valeur
à croix blanche

2,3 Type ( 6 N > Pitney Bowes 6600

Tarif courrier << A > 1-1009 du I .1.2001au 31 J2.2003

ç¡{*g

avec ( A > intégré au cadre-valeur

Tarif courrier << A > Grande lettre 1-5009 du 1.1 .2001 au 31.3.2006

sur étiquette autocollante privée avec angles anondis N"2320
sans cadre ni oerforation. donc ne conespondant pas aux prescriptions postales (RR)

Tarif courrier << B > 1-1009 dès le 1.1 .20A4

c íç¿

Prioritaire



2. Empreintes rouges des machines à affranchir avec cliché-valeur
à croix blanche

2.4 Type << 6 P/Ln > Pitney Bou¡es A 946

Tarif courrier << B > 1-1009 du 1 .1.2001 au 31 .12.2003

€%a {f

Tarif pour courrier <r A >r

À Hlestand AG
Bäckerei €ngrorl
lfangstrasse 11

8952 Schlíeren
Tel.01 lTsB 4333 Postfach 513Íl

3ü11 Bern

sur étiquette autocollante (groupe << V )) N"2152 (avec encadrement bleu)

Tarif courrier < B >> Grande lettre 1-5009 du 1.1 .2001 au 31.3.2006

PANVICA

P
¿

:0û9û
B7 2l'7

sur étiquette autocollante (groupe ( lV u) N"21 13



2. Empreintes rouges des machines à affranchir avec cliché-valêur
à croix blanche

2.5 Type n 6R >t Frama aEPS >(Electronic-Porto-System)

al avec << CH >r en lefúres normales

Tarif courrier << B > 1-1009 du 1.1.2001 au 31 122003

€ î,f<

Tarif pour courrier ( A ))

-E-¡

i , , ssle8"iYiI j . -..Lìi '':'';i Prì¡üRlr,e\¡RE I---J

fRfe-

Tarif courrier << A >> Maxilettre 501- 10009 du 1 .1 .2003 au 31 .3.2006

-l
(6gQ-)_ "_ |

Tarif courrier << B > 1-1009 dès le 1.1 .2004

N"2,.ry

ÉA'A
W#

}{ ^uutt Xffi
?Êsj
'rÃ 6

r;,¡.ä
11.çT

år¿fl
\,¿

<i
ll.r

L!l
0500
151202>,E'

crJ

ê3r¿



2. Empreintes rouges des machines à affranchir avec cliché-valeur
à croix blanche

2.5 Type <r 6R > Frama (EPS >(Electronic-Potto-System)

bì avec lí-sne au-dessus du l\l'de macåine f<< 6 R/Ln >l

Tarif courrier << A > 1-1009 du 1 .1.2001au 31 .12.2003

sur étiquette autocollante (groupe u Xl u) N"2239

Tarif courrier < A > 1-100g dès |e.1.1 .2004

avec couronne escamotée

fiir berufliche Vorsorge im Schweizerischen Cewerbe
pour une prévoyance professionnelle dans les arts et métiers suisses

per una previdenza professionale nelle arti e mestieri svizzeri

300'1 Bern, Postfach

Rieder Systen SA

case 13,

1093 La Conversion.

2C0G61

øR//a.r¡

aveccouronnecU>



2. Empreintes rouqes des machines à affranchir avec cliché-valeur
à croix blanche

2.5 Type n6R >t Frama cEPS >(Electronic-Porto-System)

cl avec << GH p en leúfres -qrasses (Tvpe ( 6 FUg p)

Tarif courrier << A ) 1-1009 du I .1.2001 au 31 12.2003

avec couronne << U >

Tarif courrier < B ) 1-100g dès le Ll .2004

0085

151146

€ R/s-ñ

Tarif pour le courrier ( A ))

I Rþ-r-r

avec couronne escamotée

\4 GH Þ(
il!:i:;a
âð'i.':

Irt
iÈ.;;r
h,o,

r¡¡
þ{
$*
¡Å¡
r:i
,.r,!

X;

0090

1511 4 6

Adressber¡chtlgungen nach A1 Nr.552 melden



2. Empreintes rouges des machines à affranchir avec cliché-valeur
à croix blanche

2.6 Type r< 6 S > Ascom << Smile >>

a) avec << CH r> en leffres normales

Tarif courrier <<

=.....:.:..;=t::.:::.:.::::..:: 
i.:.

a.ï.il
!::4
.: lì

l;:!l

!¡i:¡.1

A > 1-1009 du 1.1.200
1:i:ì:i.-;=r-:;:'i::¿iìü:s:::;::t:i:ilt::,i'iä1:i.::;::=',a:::;:):.îi:';':::

¡.Å
\-
fi,:
I l--
(_)
'-:-t
LL
í_L

1 au 31 .12.2003
:;:a-,:.: l:::t r''.::': ,: i:)'a :a::.:::a.!:. )l.t | ,ata'.lt.i:t' .t1 :::i

,,l-Qx
/ r''/' -\ t \

( (,ru,.,r) )f.j :;._//
,-/

2,7 Type K 6 T >> Pitney Bowes K PB Paragon >>

Tarif courrier << A > 1-1009 du 1-1.2001au 31 .12.2003

í:21
l?:t'j

:l-,f
::::=

'aa:=

6 i'ra
( CH D en lettres grasses

avec couronne spéciale au nom du titulaire de la machine (R)

,#Æ%

/
XI CH >r
.E
FI
t-l¡¡

¡¡¡
00i0
5û08/.t

¡t
lt



3. Empreintes bleues des machines à affranchir avec cliché-valeur
à croix blanche

3,1 Type <¡ 7 K >t ASCO/[/- þeulement pour les machines N" 1280I 57640 et 450316)

Tarif courrier << A ) 1-1009 du 1 .1.2001 au 31 12.20A3

A Fr¡'rç::'lf¿aIre

.v'íl-l i¡ ¡->.

Á/- -'v\
{-{,rt.u.ot)T\"h#'

!\ r- l¡

!-
r!
.trl 0090

57640

F,fc¿

Tarif courrier << B >> 1-1009 dès le 1.1 .2004

?,e ¡e t

Le passage du rouqe au bleu a donné un yiolef (du 3,1.06 au 20.1.06) (RRR)

B:::a:;ti:::i'^ttY1í.,:21:,'i!:ç;s1&Þ"1ffiffiæWfXtr#ffg.ätli åIif,'ç+:WiiilX

freez
avec couleur bleue effective



4. Empreintes d'affranchissements intelliqents fn IFS I nl
4.1 Type K 5 K >> Ascom (cadre-valeur 32 x 25 mm)

Tarif courrier << A > 1-1009 du 1.1.2001 au 31 .12.2003

ül ê¡,"g-,:"*'Fo¡âi .: a!F.. Ìrút'rlA ¡!'jit

Ëåd'$"w Ë'{,Æ'###[,
()i i o i :Si,,,í iz+: rlí,i n¡j

Sl le¡vol crt refusé oü tr'est ptg
fetlré, le r.envoyer e¡ couirlei'B

enrol ¡ouml¡ l lr t¡¡c

¡b8pholr' ¡l¡ r¡rpülchtlgo B.Pct

ilil --
-:
-

ßt

Ef
c
.Þ

3

Adni¡istration ccnnnrnale
de Sierre
Hôtel de Vi1le
Case ¡nstale 96

3960 Slerre

IülulLut

rtffi1

avec indication, en cas de retour, de renvoyer en courrier << B >>



4. Emþreintes d'affranchissements intelligents ln tFs I nl

4.1 Type K 5 K t> Ascom (cadre-valeur 32 x 25 mm)

Tarif courrier << B ) 1-1009 du 1.1.2001 au 31 .12.2003

.--4 z,l *

avec numéro de référence à qauche du cadre-valeur

Tarif courrier < B >> 1-1009 dès le 1.1.2004

0ÛB5

151"i112

J-t: *? ¿:

TarifcourriercB>>

avec couronne de 27 mm

Midilettre 101-2509 dès le 1.1.2001

. -t'-':
/4.:\_o-,'j-':{¡i\' tl

l'-ù' Yo" r,
,lr,aril.;r)l B\\ /l=
'''.àff-'tlr/ ï

T

ìt't.-¡:tI., :

. -'^ | j:,: trir, r'l i

iiil.rj:i.ìlc
; ì{: r:
;iiji
ll,rl¡l'l,i
lf¡ i ',1

ì.il-ltrìii'
ì

Danscecasparticulier,ilnes'agitpasd'uneempreinte<5Knmaisd'un<<4K>avecunecouleurerronée.Eneffet,
le titulaire de la machine a employé le bleu à la place du rouge jusqu'à ce qu'il s'est vu obliqé de revenir à la couleur

correcte (le rouge), car sa machine selon LA POSTE n'était pas compatible avec le système << dit intelligent >t.

Sa machine n'était pas à préoaiement. (RRR)

4.2 Type K 5 KK >> Ascom (cadre-valeur 35 x 24 mm)

Tarif courr¡er ( B > 1-1009 du 1 .1.2001 au 31 .12.2003

iiHLVE?IA

ss
E8
îF
<É

N t. t Í"1'



4. Empreintes d'affranchissements intelliqents (<< IFS I >l

4,3 Type K 5 P > Pitney Bowes K A 946 ,,

Tarif courrier < A l> 1- 1009 du 1 .1 .20C1 au 31 12.2003

rP¡t

Tarif courrier << B > Midilettre

LtJ4,8 ("2

::::::::;:::;:::a:::::::t:;::i:/:!:aYr:::;

25077
g?¿s

sur étiquette autocollante (groupe ( V )) N"2142 (avec encadrement bleu)

/\f 2/l/

29.5.02;

101-2509 dès le 1.1.2001

sur étiquette autocollante (groupe u lV u) N'2111 (avec filigrane < c >)

Tarif courrier << B > dès le 1.1 .2004

date 13.2..7 sans couronne (N" machine de la maison Pitney Bowes, Effretikon) (RRR)



4. Empreintes d'affranchissements intelligents (<< IFS I >l

4.4 Type K 5 T >> Pitney Bowes << Paragon >>

Tarif courrier << B > 1-100g dès le 1.1 .2004

f7.rÕ

sans cadre à gauche et sans couronne

Vílle de Ffiboa¡g
00085

ADM¡NISTRAT¡ON GENERALE

Contrôle des habitants
CH - 1700 Fribourg

service d'Affranch ist"t"ni Poste/ E- = Centre région al F Rl BOU RG

F
P

ffi

H ELVE TIA

:0085
'l 7o1zzz

,f:l

ò/-/
,il[tll

12 = Centre régionat GENÈVE - avec 3 vagues comme premier chiffre

Tarif courrier << B >> Grande lettre 101-5009 dès le 1.4.2006

r í +s/7'

service d'Affranchissement Poste/ 10 = Centre principal LAUSANNE



4. Empreintes d'affranchissements intelliqents (( IFS I p)

4,4 Type ç 5 T > Pitney Bowes << Paragon >

Tarif courrier << B > 1-1009 dès le 1.1 .2004

,!:¿

:tì

rT 3.7rr,/;,

service d'Affranchissement Poste/ 1-9 = Centre régional s/oN

HETVETIA

00085

701270

r I ¡¡/d
.:i:-T-.tr rl : t- :- -.T=..: T:.* - - -t:.- . 

:

Frankieren PosU 50 = Centre régional AARAU

a';:ai:aA:::.1:::: )::::)::::):'::::;;:i:):l )..::::.:.::'::a::::a-::-::-:::=a:.a:r:.i.,:t:.: :

servizio di Affrancatura Posta/ 65

5 2 Èt ;¡"a-r":f

' ': ..1;., . ...

1700 Fribourq 'l = Centre Courrier Distribution

00CI85

70432

00085

7012et

10085
t5151¿



4. Empreintes d'affranchissements intelliqents (( IFS 1 p)

4,4 Type K 5 T > Pitney Bowes << Paragon >>

Variétés :

:]

-/OIV

:LJDOtSE
)l Lausanne

o6ÑQtuì./ \/' :

lr,/ l

/j"{ ,,1 ; ,"

',1' , , 
I

;Éí
1_

service d'Affranchissement Poste/ 1O = erreur d'encrage (RRR)

service d'Affranchissement Poste/ 12 = couronne extérieure inversée (RRl

irü85
704435

Frankieren PosU 80 = couronne extérieure inversée (RRl

HELVETIA

00085

701272

.'''.''-''
avec date, mais sans couronne (RRR)

Selon information de la maison ( PB ) qui a vendu 26 machines à encrage bleu, celles-ci
ne sont pourtant pas vraiment des machines dites intelligentes



4. Empreintes d'affranchissements intelliqents (<< IFS I >l

4.5 Type K 5 U >t Pitney Bowes << Easy Mail >>

Tarif courrier << B > I -1009 du 1 .1 .2001 au 31 .12.2003

ept
: Allschwil 1

'¡' ''t a';;'

Tarif pour courrier ( A >

PRIOR]TY
PNIORITAINE

f¿l t/F

Tarif courrier << B > 1-1009 dès le 1.1 .2004
,,:..,.......

1!'2" 
tt¡

un N' 700000 est p/ufóf inhabituelpour une empreinte ( 5 U >

Tarif pour courrier << A r>

i

',,***€*neÍ,*ana**'Ç-.t. -',{ljl,' tlitii: [ -. -..- --- 
-:'' 17030?1 1288

It, s'// ,l .'

ñ9
1 1 600402852

17 .11.D3

HELUETIA

D'
ft

=0090
302 46?

Dr

13556A3117 6

avec couronne escamotée



4. Empreintes d'affranchissements intelliqents (<< IFS I >)

4.6 Type << 5 VlLn >> Frama <r Sensonic 2000 t>

Tarif courrier << A > 1-1009 du 1 .1 .2001 au 31 .12.2003

Berger AG
Verzollungsagentu r

I nternationale Tra nsPorte
Postfach 426 CH 4019 Basel

50 10 4457
Alcan Aluminium Valais
Mr, zuber
3965 Chippis

SA

Tarif courrier << B > 1-1009 dès le 1.1.2004

Berger AG
:Verzollungsagentu r
jl nternationale Transporte
ìPostfach 426 CH 4019 Basel

Administration communale
de Sierre
Service du Personnel
case postale 96
3960 Sierre

Le tvpe < 5 V/Ln > a toujours une ligne au-dessus du N" de machine.

Comme Ie << 4 V >>, le << 5 V/Ln n esf Ie seul de ce type avec le << NPA > au bas de la couronne.



5. Empreintes d'affranchissements intelliqents (<< IFS 2 >l

5,1 Type K 10 A >> Ascom ( InteliPost 36 et 54 > (en seruice dès 2001)

al DIE POST :

Tarif courrier << B ) 1-1009 du 1.1.2001au 31 .12.2003

000.70
iBP

- t. .-.a-a:.,..-/:'-_- ' n
DIE POST' J

F.la¡

< BP > signifie que la machine n'était pas encore programmée

{t.,.,1ry'r':,-j

12.46.42
8280

KREUZLINGIN 1

454407 /00026698

,'{ 2"'¿ r' ::

13.O2.O2
4658

000.70
B

STANDARD

ULWþ

DANIKEN 50

351475 tmmü94
ffi

000.70
B

STANDARD

uE-Pe-sLþ

000.70 
^r

U!ÆJþ

(/o _.7¿r_z ,\

sur étiquette autocollante (groupe ( Xlll )) N"2265 w (avec 6 encoches)

22.08.03
830s

DIETTIKON

456290 /00003945

i
I

1, lo lAa,¿

sans pot commun d'après la directive de << LA POSTE > de décembre 2002

cette directive n'esf pas encore appliquee d'une manière



5. Empreintes d'affranchissements intelligents (<r IFS 2 >>)

5.1 Type K 70 A > Ascom ( tnteliPosts6 et 54 >> (en seruice dès 2001)

a) DIE POST:

Tarif Lettre Siqnature (sans responsabilite) 1-5009 du 1 .1.2001 au 31.3.2006
'''''...','''' :'':''' :'';.'-

10.09.û3
o lal

- 
(iûFlj

-: JnnnÁalqÁ

-:

HERR

ROBERT WEIBEL
WALDRAINSTRASSE
2503 BIEL

00s.00
t(- rL)i

Dr-t r I

56

/,". ,l-'e"f r,1

Le N' de machine couvert par l'étiquette ( LSi > esl << 455'751 >>

Tarif courrier << B > Midilettre 101-2509 dès le 1.1.2003

.^/., ..?,4' l"ARr.rEE Du-sALUT 01=03,0S
AU SEHV.TTF

ne rsist-- jú*û
0$1. r0

IJ

i'liDi
DEDt\l rlJLt,Í\ I

5CHANZENPÛ57

7426n /00G333S7

sur étiquette autocollante (groupe u XV ,) N'2285

Tarif courrier << A >> Maxilettre 501-1 0009 du 1 .1 .2003 au 31 .3.2006

/, -t 1,:þ j,'

?,2.06.05
5745

SAFENWIL

7nlo0l tnN\1A11¡', w tr tJt,
2, -/ 

j .., ,.

Ð!E!g:!9

ût5.t0
É\

hrlAxl
{gE4=9

iriifriiififfiffirilliltttttt
e8 0q830200 00172694
aEæ5r"¡
IAÑIE
l/lfqfri

Lsl

ïl 
å

I

Sl I'envol est refusé ou n' estpas retiré, le renvover en
courrier B comme-envoi
soumis à la taxe

sur étiquette autocollante (groupe u XV u) N"2284



5. Empreintes d'affranchissements intelligents (< IFS 2 >)

5.1 Type ç 10 A >> Ascom K lnteliPost 36 ef 54 > (en seruice des 2001)

a) DIE POST :

Variétés :

Empreinte DIETLIKON N" 456290 : le haut en bleu, le bas en noir (RRR)

09.04.03
\86i3
WÛIHAU5FN

455391 /00008378

WOFHAUSEN au lieu de < WOLFHAUSEN ) (RRR)

09. 10.07
8305

ul,LlLrñur\

45629û l0û1775¡3

12.10.07
8305

DIiTLIKON

456290 t001't1815

000.70
D
L]

SîANDARD
D-ILZO:'Jþ

001.00
A

5 i ANDART)

et+-l¿oérþ

001.00
A

STANDARD
gTÆþ

ti#Ë#
trfr*ffi

Empreinte DIETLIKON N" 456290 . le haut en noir, le bas en bleu (RRR)

,/l

-2i.'.)'¿-'-7

9 zéros pour la machine N" 202232 (RRR)

foy'i i-i + 7o.,ç.., \



5. Empreintes d'affranchissements intelliqents (<< IFS 2 >l

5.1 Type K 10 A > Ascom K InteliPost 36 et 54 >> (en service dès 2001)

b) LA POSTE :

Taríf courrier << B ) 1-1009 du 1 .1.2001 au 31 .12.2003

rluc0UnHtn
llachines à affranchir
lnteliPost lOO% IFS-2

03.09.02
1200

6[NEV[ 24

Its ACA0AS
r01ffi4 im132807

000.70
B

STANDARD

IAÆ:IEþ
ffi

., Vç.f;,,. ^-t

Tarif courrier < B >> Grande lettre 1-5009 du 1.1 .2001 au 31.3.2006

10.06.02
1950

5l0N I

15185t 1m059433

/i:"Vbr

td*'#ffi
001 .80

B

GR

LAÆEþ

4: -:.' !.4i-

15.06.04
1Q?f\

MÛNTHEY 1

152604 /00204095,:

001.80
B

GR

LA-p:o-srEþ

ti,ffitffi
sur étiquette autocollante (groupe ( V >) Pitney Bowes N'2145

Tarif courrier << B >> Midilettre 101-2509 dès le 1 .1 .2001

/133 &¡' 19.01.84
f?tÌ¡
r¿U'ir

uil\,ttvl lD
Iå PñAiilË

1017?-'l lK,]t%ül

f.##
rfiffi

0s 1. 10
B

L4iDi

(r" 
'{7'o u )

sur étiquette autocollante (groupe u XV u) N'2285

4ryEF



5. Empreintes d'affranchissements intelliqents (<< IFS 2 >l
5,1 Type K 10 A > Ascom ( InteliPost 36 et 54 >> (en seruice dès 2001)

b) LA POSTE :

Variétés :

03.0 1.02 Fl",,rîî;;- 
ffi

250772 /000û0106

000.90

STANDARD

TAÆEþ
y'o ,Ê;'a ,*: /¡.,t,l¡r )

1:,'^'c,t¡' 1...

BEVILLARD (avec deux ( L >) (RRR)

29.10.02
1227

GAROUT* GE

o 
*"rorr, 

/mo'949

000.70
B

STANDARD

TAÆTEh

J::';ã,3[, É
carburant

¡ ,',a^.;,¡,' )

GAROUGE (au lieu de Qarouge) (RRR)

04.07.05
1800

VIVEY 1

fffi16tffi

001.00
A

STANDARD

4Æþ
/Oê'r, r,t¡þn, ..u¿¡ t .'/''/ ' y',

sans le N" de machine < 152880 > (RRR)

18.01 .05
3979

GRONE

**-.þ 3979 /00009361

^. :- f '' 1' ''ì..{J-l,/

001.00
A

STANDARD

reæsE9

Çvctr-,o19."95yflq*
Rreroñnl

avec <¡ NPA 3979 > (au lieu du N'de machine << 152984 >) (RRR)



5. Empreintes d'affranchissements intelligents (<< IFS 2 >ì

5,1 Type K 10 A >> Ascom K InteliPost 36 et 54 >> (en seruice dès 2001)

c) LA POSTA :

Tarif courrier << B ) 1-1009 du 1 .1.2001 au 31 .12.2003

BIANCHI & CO SA
ó850 CHIASSO

02.0s.02
6830

cHtA550 1

600488 /00001554

000.70
BP

': 4:'4"¡' 
'''' 
i

< BP ) signifie que la machine n'était pas encore programmée

Tarif pour courrier ( A >>

24.A7.02
6900

LUGANO 1

6m4t4 /00073184

4ry=IAþ

000.85
B

000.90
Ĥ

STANDARD

LAjøAþ

i /o ít'¿ I

Tarif courrier <<

01 .07.04
6852

GENESTRERIO

600620 i 00039895

000.85
B

STANDARD

LA=?.A5r4þ

B > 1-1009 dès le 1.1 .2004

MARIO
RAVASI SA

| .,,

n'.FII¡IÍÆICORSEa,
.4' --. '.

MARIO 01 .09.05
68s2RAVASI SA * Genestrerio

trln.flá¡VÆICOÆSEo' 600620 /0006s832

r'¿'r4' ¡ t

aut STANDARD

LAlÆþ

Genestrerio en lettres minuscules (nouvelle tendance dès la fin 2004)



5. Empreintes d'affranchissements intelligents (<< IFS 2 >l

5.2 Type ( 10 B >> Frama 1 Otrice MaillThermotransfert (en seruice en 2001-2002)

a) DIE POST:

Tarif courrier << B > 1-1009 du 1.1.2001 au 31 .12.2003

: /v'''''fÈ i

m0.70

'BP
COUR-LET

/';.::'.4. -o

( BP > signifie que la machine n'était pas encore programmée

02.04.02

jir*þffi
?" .F E' I û0021362

***Èw ä9"*5"*ã
,.tHt2

Bæ¡2
.An¡¡Crrn*

'J${iJ&179S
û04r.?55{$

ffiffi

#tÐ"7r

B

STAt{DÅRC'

ffJ*.r*
B

5¡¡I[.J$AFli
g*^ffi.?r

ûr0.90

,Ê,

STANûf\Rli

í4Æewç5¡

: r's ft.,",,

b) LA POSTE :

TarifcourriercB>

-5ú&ú f-itB
^di 

-

==-Ëh-
¡Jx!vEß5iÄL ExPFÉss
LrìlArì ; i .lC lS f lr- r:.Ë çì-':{.'-f i

1-1009 du 1.1 .2001au 31 122003

- ¡, S*': 4

Tarif pour courrier ( A )

'"¡ui",nw. â $] rctF.c - ch

,åÐ"*6"*å
. 1V',7

CarougÊCE

0m1013!}1
finÎ5.çS¡N

05.t9.01
23ni

La 6ha¡x{*$ands

ü{xr¿;tts99
o0sflT 1ç:!

/¡: |::'-'a' 1t

Les empreintes << 10 B > Office Mail sont toujours à I chiffres (avec |es 3 zéros initiaux).
De plus la distance << date et valeur > est de 61mm contrairement aux empre¡ntes ClCzlD
dont la distance est de 65 mm. (R)

"""-- :$¡ø-



5. Empreintes d'affranchissements intelliqents (<< IFS 2 >)

5,3 Type ( 70 Cz >t Frama 3 MailmaxlThermotransfertlà 6 chiffres

a) DIE POST :

Tarif courrier << B ) 1-1009 du 1.1.2001 au 31 .12.2003

(en seruice en 2001-2006)

'l5.û2.Cr2
3471

l-yssach

it!.ÌÍ¿rtÌ
Lrtl08 / \ ),t

"." (F .1y'0,:

Tarif pour courrier ( A >

. l)( | l).r'.r I ,11,',/,i,

:,1llrr.ì,;,,ii,,t

,:.. 
/c- 4,/rf, a

b} LA POSTE :

$t.09.03
w.

tl¡aem 2
Brr*dArrdrrr
., dq! Jt6

/ -:ii /":

Tarif courrier ( A >> Grande lettre 1-5009 du 1.1.2003 au 31.3.2006---

01.06.04
12ú

Gerève26
La Pmilþ

- ,/ tol562' 0Æp,11432

29.11.W
6flt5

Mezzovho

.1 72lX)67.' ooooozll

00r.70
F,

SiANDARÍ"'

îttt.#.};;þ

ffi
000.90

A

:iTANDARD

frGtÐfiã?

002.20

000.85

B

sTANDARD

å4msÁ?

tâÆþ(r¿,/¿2 *

sur étiquette autocollante (groupe XVI) avec qrosse perforation

C) LA POSTA :

Tarif courrier << B > dès le 1.1 .2004

/o t.;f'tl+'

Jusqu'au début 2006, on trouve des empreintes avec un N' de machine à 6 chiffres sans les 3 zéros) (R)



5. Empreintes d'affranchissements intelliqents (( IFS 2 pl

5,3 Type K 10 Cz t> Frama 3 MailmaxfThermotransfert/à 6 chiffres

Variétés;
.'"er¡-:r::...-.:-.¡:j¿': j 

-. * .-- -- ' " ;: :: ' ':
i:T

t.ì

(en seruice en 2001-2006)

'10.04.02
1920

Matþny I

I 52558
{l{¡l){.¡û80û

Matiqnv (au lieu de Ma¡tigny) (RRR)

Avec erreur de couleur frouqe au rreu de öreul

0û0.9û

Â

SIANDARD

¿Affi,S#?

.¿r\--as¡r:l-'1./r.-
23. T û.r)3

12ûû

Genè¡e26
La Prailk

'¡o1562
oû029834

ffi
üüü.9ü

A

STANDARD

r'a c<¿ ,fa//-
1200 Genève 26 (RRR)

I
J

ì

l

Avec fiche-réclame locale N" 3.70m ( GENÈVE Centre de tourisme ) (RRR)

ü¡r.û1"ôl
,:,. g,fi |

' *.frinrot'
iírnrun¡nn
{AffiæP1'¡2121

00{lt}31}r-:i

Martigny (RRR)

+h
z vrr+F?r q-J -/ UJ.:

1920



5. Empreintes d'affranchissements intelliqents (<< IFS 2 >)

5,4 Type ( 10 C >> Frama 2 MaitmaxlThermotransfert/à I chiffres

al DIE POST :

Tarif courrier << B ) 1-1009 dès le 1 .1 .2004

(en seruice dès 2005)

, /o: !/

Tarif courrier << A >>

13,04.t16
4513

Lar¡g€ntr

3üû?235ül
ûü0í}7s47

Midilettre 101-2509 dès le 1 .1.2001

fi)t).85

B

STANDARD

{sffir}

12.12.05
4013

Basel 13

000722353
ûoooJ643

001.30

A

MIDI

etilmÍ{.þ

I

b) LA POSTE :

Tarif courrier < B

!/t¡'',: ]:

sur étiquette autocollante avec un encadrement noir N"2321

> 1-1009 dès le 1.1.2004

31.üS.úË
1913

Saillon

o{x¡77-0898
Ir(]o1:8Sl

ffi
iJûtì.s5

B

STANDARD

{d#ffE?MUNICIPALITE
DE SAILLON

. +¿'l

c) LA POSTA :

Tarif courrier << A > 1-1009 dès le 1.1 .2004

Elt
Verricù & licn¡cc Division
Zor¡a l¡dusfria 3 - Via Søcsa
Ctl-6805 Mceznvico(fi

15.05.0e
6fl'5

Mez:ovi:o

ü00720062
00ü)5062

001.00

A

lTANDAIìDffi
Dès la fin 2005, la maison FRAMA a uniformisé la numérotation des empreintes << 10 C>>lThermotransfert

en programmant des N" à 9 chiffres (avec 3 zéros initiaux)



5. Empreintes d'affranchissements intelliqents (<< IFS 2 >)

5.4 Type K 70 C > Frama2MailmaxfThermotransfertlàgchiffres
Variétés : (en service dès 2005)

i{i.'T'r.ü5
'! ?:ìf

Ë:6*rlde+ É-R

qhl$l'13653
!:lìia¡ 1 I {r.

*r.î{¡"*5

ri

1'1-¡trþlt,),{d iÌ
å/{,ëQåïft'}

rlt)1.ûü

A

STANDARD

HS
MEMsn
lque - Plaslique - Pompes

i

litions
i

\

4t¡

1731 Ependes FR avec erreur de couleur: rouqe au lieu de bleu (RRR)

H'ffiffiffi

ffiI

J

;

:f- i

iTl
iul

,l
ii

-Æ-
,/ \ j la-\.1v_È:-i.vjr

Á"¿_lo{:tfrp6
!,'" -t-,r r, ,. lPO5
I a. !.vv.L

t¡121--_r=ag¡3ltre

\(È.ffi#,,,
oo005366

14.02.ffi
2M

Peseu

r)\:).!"]?i692
{¡ç{x}78?0

ffi

001.00

A

STANDARD

NEÆþ
.4

000.85

B

STANDAftD

#ÆffiF
,'l

1005 Lausanne avec Ie íoqo K DIE POST > au l¡eu de ( LA POSTE p (Rl

2034 Peseux avec Ie loqo K DIE POST ,, au l¡eu de K LA POSTE )) (Rl

t2.10.ü6
255.t

Studen BE

fi}o724tx'8
{ìor.}n586F,

cr'l't> a f
2557 Studen BE avec Ie loqo ( LA POSTE ), au lieu de K D_IEPOS [ ¿ tB)



5. Empreintes d'affranchissements intelliqents (( IFS 2 pl

5,5 Type K 10 D >t Frama 4 Mailmax/à Jet d'encre (en service dês 2001)

a) DIE POST :

Tarif courrier << B > 1-1009 du I .1.2001 au 31 .12.2003

ì

,',, h¿l e 2

Tarif pour courrier ( A )

l

avec réclame de la maison Frama

03 07 02
3000

Bern 25
Spitalacker

000/0270 I
0007 I l39

ffi

Effi

ffi

FRAMAT
SMART MAILING

l7 05 02
5506

Mägenwil

000351tr)/
00 I ll'i 54

000 7t
B

5TANtI¡\RD

ÐtE Posrþ

000 9r
A

STANDARD

DtE pcrsrþ

000 70

B

STANDARD

tAPOSTEþ

=*Wo2
Service-Partner

j

:: ./o Øa,r'af

avec réclame pour I'Exposition nationale 2002 (R)

bI LA POSTE :

Tarif courrier < B > 1-1009 du 1.1.2001 au 31 12.2003

dit6 14 r0 02
1880

Bex

0001 5145fì
00M2846

du
sel

ac,D.J æ{

avec fiche-réclame de la commune de Bex

c) LA POSTA :

Tarif courrier < B > 1-1009 du 1 .1 .2001 au 31 122003

I
I

ì

-t

COMTJNE DI VIGANELI,O
6962 VIGANELLO (TrCrNo - svtT.zERA)

04.10.02
8962

Mganello

ofir.6_0.0447

0r,r¡llt$4

000.70
B

STANDARD

LLEf Aþ

Les empreintes des machines à << jet d'encre >> ont toujours un N" à 9 chiffres



5.5 Type K 10 D > Frama 4 Mailmax/à Jet d'encre (en seruice dès 2001)

Variétés :

le lieu manque = << St. Gallen > (RR)

09 05 17

,__,, tffi
0(Ì4iitì I I I

001 00
A

:,T,,1, í\lh,t, ti {_}

ÐtE Posrþ

û3 06 03
2500

Biel/Bienne 1

0(ì0/ 5t)!i.ì.t
{r{)fi1 I / r)

0t0 90

A

5I ANDAR[,)

tA POSqEþ

[:i,,##T
l.l.1ilr\¡4Þ¿l¡.. Ê{r¿
l¿'.':'ltpl.:

2500 Biel/Bienne avec Ie |oqo ( LA POSTE > au lieu de K DIE POST Ð (Rl

l61i Cr4
1000

I ar¡*r¡r¡ra ?
ê¿ r-^6^^¡^v!-r ì di ¡Yvrö

0t1 00
Â

a T .', i,; i... ," ;-, t-.) IAIVUANL/
n¡r ¡¡rrcrlSsrÉ. v¿a J-

:'.: 1

i:;t

1,..i

PRIORITY
PRIORITAIRE ïi'#ffi'*É

000381 I 9/a.D"/',.n

Deux << slug > différents pour << Courrier A >>

fune fois comme produit < A STANDARD > et une fois dans le chamo publicitairel (R)

4'



5. Empreintes d'affranchissements intelligents (<< IFS 2 >>l

5.6 Type ( 70 E > Pitney Bowes 1 orø 2//0 et 390 (en service en 2003 -2005)

a) DIE POST :

Tarif courrier << B > 1-1009 dès le 1.1 .2004

:j 26.02.04

Ro I ¡ch¡eh

0007016121000i1810

.,./., E
a- t't' ê' .-.4

Tarif courrier << A > du 1.1.2001 au 31 .12.2003

000.85 
'B.

STAl,lDARÛ
ptwtJ þ

04.07.03
8002

ê' \- lllangen b, 0 bend

orf

000700223 r00000233

000.9 0
A

$TAl'iDARD

DEN$ IL

drole de façon d'abréger << Wangen b. D"bend/orf_D (RRR)

Tarif courrier << A >> Grande lettre 1-5009 du 1.1 .2001 au 31.3.2006

sur étiquette autocollante (groupe ( V >) N"2152 (100 x 40 mm) av€c oblitération < Roulette >

Tarif Lettre Siqnature (sans respo nsabitité) 1-5009 jusqu'à 84 du 1 .1 .2005 au 31 .3.2006

731 0 Bad Ragaz

Iilll lilll llll lllllllllltt ltt lllll lil
?,-*o*tr,ooo 00006466
ßP6IE
ANSÍA,

LSt

E

.9

þr.n*nrv\, t IËinscn¡"si

17 .10.05
i310

0ad ft¡gor

000i0r 673 / 00û60208

005.0 0
L5 t

BP.LET
DJg# þ

.r'(2.F-/c, ?

ffi



5. Empreintes d'affranchissements intelliqents (( JFS 2 >ì

5,6 Type K 10 E > Pitney Bowes I DM 210 et390 (en seruice en 2003-2005)

b) LA POSTE :

Tarif courrier << B > 1-1009 dès le 1.1 .2004

NEL

30.04.04
t000

tAu$år{E I
0P0ï

000¡0099¿ I 000t ¡091

Ëffi
000.95

B

STAl\¡ D ARD

unnl 4
-J-/o#a*

Tarif Midilettre 101-2509 dès le 1.1-2001

/2
04,10.05

t950

$ion 1

000721320 l000l05ll

001.10
B

lllIDI
aw9ffi

001.00
A

STAl,lDARD

ugle þ

Tarif courrier << A ) 1-100g dès le 1.1 .2404

ffiffi
avec date escamotée et sans < slug >

SC¿-frrarn
An Allegheny Technologies Company

Avenue duMont-Blanc 24
c¡{-1196 ûLAND

1 1 .07.05
1 196

€l¡nd

000721333100006492

"æ"""t-"-&t



5. Empreintes d'affranchissements intelligents (<< IFS 2 >l
5.7 Type K 10 F >> Neopost I lJ25 (avec << data-matrix t> 15 x 15 mm)

a) DIE POST :

Tarif courrier << A > 1-1009 dès le 1.1 .2004
':::

NPA et lieu + A-PRIORIT! en sros caractères

b} LA POSTE :

Tarif courrier << A ) 1-1009 dès le 1.1.2004

A-PRiORiTI
f

:: airi¡1..

!!:iì?¡i'iI?i

06 12 05
ô-l^()f/u

\,vEii'iFEri;ti'j

000743121

(en seruice en 2004-2005)

001 00

uE1asrþ

?+
!_4P..STE?

I i | . .t i', ,4
1.1_ 1-l ./ i_lr+

: _,i-:.1

i,FiiiF\/F li
:l . - ¡ :riliJi ,

l-) l,al ,'lì )-.1 1

,',;,, Caisse de Pensions Porítoire de

NPA et lieu + A PRlORllï en petits caractères

c) LA POSTA :

Tarif courrier << B ) 1-1009 dès le 1 .1 .2004

31 08 04
tlY tJtl

LUGANO 4
MOLINO NUOVO

0007 42222
Fffi

000 85

øEçruþ

û

: ::::: :: ,/4',-ut-,.,,
NPA et lieu en petits caractères

Les empreintes << 10 F > ne portent pas de pot commun (slug); si nécessaire, l'indication
de service est notée dans le champ publicitaire (par exemple : << A - Priority >). (R)

Dès le type < 10 F > le nombre d'empreintes n'est plus enregistré.

t'7 ¡r¡.r¿,-/



5. Empreintes d'affranchissements intelligents (<< IFS 2 >)

5.7 Type K 70 Fz > lVeopost I IJ25 (avec << data-matrix > 15 x 15 mm)

a) DIE POST:

Tarif courrier << B ) 1-1009 dès le 1.1 .2004
::rì.ì::::j:i:.::1::1aì: r: .,: r:::t:r j t:....:..:. ::::::::::L:: j .

t'i,iþ ov',tZ

Tarif pour courrier ( A >

l1 íì.1 lìtJ i L/J .-i-)
')t:1 )JU I-)

STEI-I-ISsURG

I A?7 A0

(en seruice en 2004-2005)

tiLi(i 51

æs4rsF

'i / \ j i | , ì i

i\) \)r t.) .;

()a\L )()... ) l

1,¡¡ ltf. ( ìi ,

f,r'i Fì"t'iå;:t- É -¡ r't.,
b,. Èþ4 ã:,;ï
tr,, P..
Piï i'=å1F'+ig ;- "; a-"r. .
r'; 'i 'Þ lff ¡ ;'

Hiìns Wegrrli¡lier AG
Ihr Speziâlist für
D¡eselmotcren

A-PRIORITY

Comme pour les empreintes ( 10 F >>, I'indication de service (slug) est notée

dans le champ publicitaire

Les empreintes << 1O Fz ) portent toutes un numéro de machine à 6 chiffres (RRR)

sans les 3 zéros initiaux)



5. Empreintes d'affranchissements intelligents (<< IFS 2 >l
5.8 Type K 10 G > Neopost 2 (avec << data-matrix >> 11 x 11 mm)

a) DIE POST:

Tarif courrier << B ) 1-1009 dès le 1.1 .2004
::i*.*. : ..

:;i¡
:r:il

l; ll

08,08.05
cH-8304
Wal I isel len

7 32263

F I a:ai'È.1

Eî.+f; STANDARD

ftft orceosrþ

000 . 85
R

'l 4 f.lî fì7¿,.v¿,,vt
cH-8105
Rr:çiellsdol f 1

I i I laq

flfìn o tr
UUU . OJ
B

A- POST

F/i*ùiË sTANDARD

Hffi aEÆþ

It.' ,í'¿>/t: î

( A-POST > a été introduit par erreur dans le champ publicitaire (RR)

(en seruice dès 2005)

001 .80
-é

orc cosrþ

24.08.06
cH-4123
Allschwil 1

7 3 9113

001 . 80
B

FifÉÆ cR

'û3



5. Empreintes d'affranchissements intelligents (<< IFS 2 >ì

25.11 .05
cH - 8590
Romanshorn 1

731709

#,ii

l!; r'o ëdc¿-
t !.'-_--__..

unterseen

001 .00

uens¡þ

--.*ôô----/ ------r.E# . .. .

La date du 11.07.06 a été tracée par LA POSTE, car cette lettre portant un port
<< Courrier A >> a été déposée après I'heure requise pour l'envoi du iour.

(d'où le timbre dateur apposé comme justificatif)

Tarif < A >> Mídilettre 101-2509 dès le 1.4.2006

.sz,).j," &4

í.::aa:-1

F"i ffil7if'låìçì;

5.8 Type K 10 G >> Neopost 2 (avec << data-matrix >> 11 x 11 mm)

A) DIE POST:

Tarif courrier << A ) 1-1009 dès le 1.1 .2004

-\ /___t-a/
--Í )--t-i-r-

Wir wünschen lhnen
einen schönen Tag

11Á^Á^, t J+a+v
¡;'/o rlt¿l ç¡ ?

22.ii . 06
cH - 3800
Unter seerr

7 3267 6

0berr ied Br ienz

734665

001 .00
sr+v.Yri A

Þ"ffi STANDARD

t"Êfr arøsþ

001 .00
^
STANDARD

urrr,sþ

::::;.:l :,:i i;i1u:í¿Éi:¡ ii : ;¡
I
Lt:
l::t)
I

i;i

i1

i,
Lt':
t:a:,.

ü:;
t.a

?:t
?{+

iz
L.tt

vil*
it:7i7:fi,¡:i*:"lil&if r¡*Éil

(en seruice dès 2005)

Lt.

l:l

Schwe¡¿. 5w¡tzerland. Su¡sse

sur étiquette autocollante (Groupe u XV u) N"2284



5. Empreintes d'affranchissements intelliqents {( IFS 2 p)

5.8 Type << 10 G >> Neoposú 2 (avec << data-matrix >> 11 x 11 mm)

a) DIE POST : (en service dès 2005)

Tarif Leftre siqnature (sans responsabitité) 1-5009 du 1.1.2005 au 31.3,2006

8037 Zürich

ilil1 llll ll llllllllllllllll I lilll lll

ts!

^. :

1 3. 1 2.05 005 . 00
cH-8037;li,ï;í' hl+# b3]rn
733332 ['ËrÍd orccosrþ

21 ,04.06 005.00
!i;?3Í' ffirË Ëolllì"
733332 t[Ftr ou,",'.þ

?n_*_2*r 
o+aoz 001 7 06 59

Wipkingerplatz 5
Postfach, 8037 Zürich

Tarif Recommande Suisse @vec responsabitité jusqu'à FR sao.-¡ 1-1009 dès le 1.4.2006

ffiWipkingerplatz 5
Postfach, 8037 Zürich

tst

:llllllil
1834
se

REFUS I ERT
rJ Dflsr IJL¡fttllJu-r vt, I t\Ltvvi\

28. 03 . 07
Sair'ciian

733920

flfi f flfli
UUJ . UU
R Suisse
BP- I- ET

ou¿osrh

Avec indication de service ( REFUSIERT B-POST RETOUR D (R)



5. Empreintes d'affranchissements intelliqents (< IFS 2 >)

5.8 Type ç 1A G l lVeopost 2 (avec << data-matrix >> 11 x 11 mm)

a) DIE POST:

Variétés :

{en service dès 20t5)

15 .'lf . 06
cH-8570
lleinfelden

739r33

00i.00
A

STANDARD

-þ
I

'/e r*¿,#".9 (o-r¡a-¡'1 '

un petit caré bleu à la place du tiret (RRR)

06. 02 . 07
cH-4002
Basel

739164 ffi 
STANDARD

4o 6b72/o2 /'(i,t ¿,.,)

un rectangle bleu å la place du looo < DIE POST > (RRR)

28, 12, 05
cH-2500
BiellBienne 1

739 107

le loqo << DIE POST ) n'aþparalt pas {RRR)

18',10 0 7-7; ã.

001 ,00
A

STANDARD

¡¡¡e¡ag'þ

#

Lausanne avec le logo a DIE POST > au lieu de ( LA PO$TE ) (R)



5. Empreintes d'affranchissements intelliqents (<< IFS 2 ))

¿{¿ ¿ 4l

1 7. 09. 06
cH- 102tï;;' ffi

:a-
002.4ff
A -i:GRffi
MøEL? -eø {*raz

10 .07 .07 001.00
cH-1200 A

ï;:""'"'"mf;'Hi'
,/

CH - 1200 Genève 28 Balexer" (sans le << t > vu le manque de place) (RR)

13.08.07 000 . 85
B

STANDARD

ryÆþ

5.8 Type tr 10 G > Neopost 2 (avec < data-matrix >t 11 x 11 mm)

aì DIE POST :

Variétés :

avec loso < DIE POST >r au lieu de ( LA POSTE ))

CH - 3960 Sierre (R)

(en service dès 2005)

15,05.06
cH- 3960

-7 S ierre

7 28230

000. g5
B

STANDARD

ocesF

CH - 1020 Renens VD 1 (R)

cH - 3963
Crôns-l|ontana

7 434r5

CH - 3963 Crans-Montana 2 (R)



5. Empreintes d'affranchissements intelligents (( ¡FS 2 p)

5,8 Type K 10 G >> Neopost 2 (avec << data-matrix >> 11 x 11 mm)

b) LA POSTE :

Tarif courrier << B >> 1-1009 dès le 1.1 .2004
rl: ::: r: : : i:r:i :::,: ,:,, aä ,, 1 , ti ¿ir-a'*i. ii :,

-' i\
tnt:
Lil:it:000.85 ¡=
i::::

(en seruice dès 2045)

fi
øøsreþ ?í¿

i.::

f:ìt:

rcf/o,! \-:---'- 
,*/ :t;t:

til:;¡.:¡-:;:::',:.r.¡.:.1.:. ür*ìi{+.:¡,Ê.,]::::.1::i:li+iÌf'\'ì$; :¿;.:::,:,:;:':.::,.;tl;| :lr:¡:ir:r:-¡¡r:r: :::::::::::::,::: i:i
sans le << slug > B STANDARD

::¡i

07 .12.05
cH- 1941
Vo I I èges

73308s

05.02,07
cH- 1844
Vi I leneuve VD

73t626

:;!¡:.:j:t;:;tiìÍíìl!i:l,tt:t1äi:Ë;lr jlüÍl;Í

000.85
aU
STA NDAR D

t/.,oæ?

002. 00
B

GR

aæseþ

empreinte de I'Office des Poursuites d'Entremont *Valais* (La Justice)

Tarif Grande lettre 1-5009 du 1.1 .2001 au 31.3.2006

sur étiquette autocollante privée 150 x 40 mm (sans perforation ou sans cadre)

Tarif Grande lettre 101-5009 dès le 1.4.200:6

Å/¿eÊ {

MIRUTON
Ë!ffiË
Iffitr

6-=."ffio --_-..-L
- 14.-5. u-tn L

. 731551

\*\¿-t-4l

Je roule pour tout

ZWISSIG
www.z:íiss ig-tra n spo rt.c h

13 . 12. 05
cH - 3960
Sierre

734441

001 .90
B

GR

aweþ

sur étiquette autocollante (groupe u XV u) N"22Bo

Go 6),'u ¡ !



5. Empreintes d'affranchissements intelligents (<< IFS 2 >)

5,8 Type K 10 G > Neopost 2 (avec <c data-matrix > 11 x 11 mm)

bl LA POSTE : (en seruice dès 2005)

Tarif courrier << A > 1-1009 dès le 1.1 .2004

26,06 ,07 001 ,00
cH-2740
I'lout ¡er

7 29 427

02.03.07
cH - 1030
Bussigny-Lausanne

7277r6

sans le << slug ) A STANDARD

Tarif Grande lettre 101-500g dès le 1,4-2006

002.40
^
GR

g.æseþ

ttrS*
08.05.07
cH - 2800
Delémont I

7 29094
r'a,4li a:

Depuis 1841 à votre service

002.40

ffiL-

001 .00

aææþ

27 .04.07
cH - 2800
Delémont 1

7 28028

sur étiquette autocollante (groupe u XV u) N"2284



5. Empreintes d'affranchissements intel!iqents (< IFS 2 >>)

5,8 Type ç 10 G > Neopost 2 (avec <c data-matrix > 11 x'11 mm)

b) LA POSTE :

Tarif courrier < B >> Grande lettre 501-10009 dès le 1.4.2006

ffi*

(en service dès 2005)

m4"ûe

u;,osrt'þI J 15 i,.¡

avec oblitération < Rouleffe ¡ (1950 Sion 1 Dépôt en nombre) (R)

Tarif Recommande Suisse @vec responsabilité jusqu'à FR 500.-) 1-1009 dès le 1.4.2006

3960 Sierre

R
uepcfrF
r4¡€E
IAæTA

DE

üiluutu{tüüililtJl[lilr
Recommandé Suisse

SIERRE

03. 07.07 005. 00
CH-3960 D Crricco
sre e 

Ë-ffi i¡p-rËi'"
731383 [jf.l. unosrcþ

1

a

iL

|ilililil]ililil
;00233020
ó Suisse

:

lL DE SION

RETOUR EN A

avec indication de service ( RETOUR EN A > (si refusé) (R)

10.10.07 005,00
cH-1es0 R SuisseSi''¡ i it:|#ft Bp- L ET

7i13Bs [jli,ffi unosrrþ



5. Empreintes d'affranchissements intelligents (( IFS 2 >r)

5.8 Type <c 70 G > Neopost2 (avec << data-matrix>t1t x11 mm)

b) LA PO$TE :

Variétés :

I ntnrfiatre

23 . t'! .05 001 .00
-v Lausanne HffiÈ STANDARD

73e1eo tffi ao-,þ

manquent NPA ( GH-1001 > et le << slug > A l$l

30.06.05
cH- 1870
llonthey 1

725366

le < slug > (xxxx TEX) est totalement inconnu (RRR)

13.04,07
cH-2003
l{euchåtel 3

739069

30 . 08. 06
cH-2555
Brtlgg BË

730817

000. 55

xxxx TEX

¡¡¡oæþ

(ert service dès 2005)

Ter€ dê. hommê&Vahb
'1E70 Monlhey

trnatsoA

hr#tr

001.80

øfi¿on

le logo r< LA POSTE > manque (RRR)

Brügg BE avec le logo < LA POSTE > au lieu de < DIE POST )

000.85



5. Empreintes d'affranchissements intellisents (( IFS 2 pl

5.8 Ttfpe << 10 G > Neopost 2 (avec <c data-matrix > 11 x 11 mm)

c) LA POSTA :

Tarif courrier << B ) 1-1009 dès le 1.1 -2004

10.08.05 000.95

(en service dès 2005)

cH - 6930
Bedano

7 33037

B

STANDARD

øwþ
y'o ã t'e(

Tarif pour courrier ( A )

02.10,06
cH - 6933
Huzzano

7 2527 t

001 ,00
A

STANDARD

u¡rr;¡aþ

-ø â'¿'e6

¿.4. \/IF{I EIEE,
( ao êt'¿6 )

20.11 .06 001 .00
A

STA NDA R D

4Æþ

sur étiquette autocollante (groupe u XV )r) N"2286



5. Empreintes d'affranchissements intelligents (<< IFS 2 >>ì

5,9 Type K 10 H >> Pitney Bowes 2 (avec << data-matrix >> 11 x 11 mm)

a) DIE POST :

Tarif courrier << B > dès le 1.1.2004

(en service dès 2005)

, /i: ,1'.,y' ,,'

Tarif pour courrier ( A >

.lrirpPel

001.00
A

hffi STANDARD

t'fiflr op,,e,çsrþ

22.0 3 .0 6
cH - 2500

Biel/Bienne B

7630S8

20.10.06

755357

000.85 i

B:
STANDARD .

oæeosrþ :

-/o ,#r'i" *':j

sans NPA et sans lieu @n réalité < 9248 Bichwil >) (R)

Tarif Recommandé Suisse (avec responsabitité jusqu'à FR 500.-) 1-1009 dès le 1.4.2006

005.0_0

Þffi
HHffi orc,qoerþ

Riläifrilffiänntuililillt
98.00.873300.001 541 32

Recommandé Suisse

puæ'rþ
IAÆIE
¡¡l¡fgl

EINSCHREIBEN

Ausgleichskasse Panvica
Postfach 5133
Effingerstr. 14
3001 Bern

l

isctiëiïoacrf
1

:

11,05.06
cH - 8733

Eschenbach SG

75631r

prix du produit sans la mention du pot commun (slug)



5. Emp¡.eÍntes d'affranchissements intellisenß(( IFS ? pì

5,9 Type ( 10 H >t Pitney Bowes 2 (avee ç data-matrÍx s 11 x 11 mm)

b} LA POSTE :

Tarif courrier << B >l 1-100g dès le 1.1 .2004

29.t 1 .0 6
Ql - 27û
llq¡tier I

755436

000.95
B

ffiffi'

/r2 /ff
I 5 .0 2.07 001.10

BcH - 1951

Sion

762080 ffil'::
sur étiquette autocsllante (groupe ( V )) N"2145 (90 x 36 mm)

Tarif Grande lettre 101-5009 dès le 1.4.2A06

þn seruice dès 20A5)

Taríf Midilettre 101-2509 dès le 1.1.2001

29.03.07
cll - 3960

S¡ erre

i55010

002.00
B

ffi1,**"

Tarif pour courrier < A >

06.12.06
clt - 2710

Tavannes

755523

001.00
A
STANDARD

IÅ^?SETEþ

ra/'e



5. Empreintes d'affranchissements intelliqents (<< IFS 2 >)

5.9 Type K 70 H >> Pitney Bowes 2 (avec << data-matrix >> 11 x 11 mm)

b} LA POSTE :

Tarif PRIORITY tnternationat Europe 1-20g dès le 1.4.2006

(en service dès 2005)

03.01.07
cfl - 3960

S i erre

756150

001.30
PRI ORITY

Fülffffttill,flll,r1ülruiltßra Recommandé Suisse

1-1009 dès le 1 .1.2004

Si l'envoi est rcfusé ou n'est
pas retiré. ìr- t'c¡tr,rver en
courrier B contnle envoi
soumis à la taxe

77 .A 4 .A7
,311 - 396er

Srierre

?558ril

Madame

Odette Pignat
Route d'Orzival4
3960 Siere

€"

c) LA POSTA :

Tarif courrier << A >>

13.04.06
cH - 6805

I'lezzov i co

755877

001.00
A
STANDARD

lg.EÆft?

ffi';:::,;
..e, .¡1.1- -t tf

.it

Tarif Recommandé Suisse (avec responsabitité jusqu'à FR 500.-) 101-5009 dès le 1.4.2006

005.50
R Suisse

tirffi 
BP-LEr

?'J'dÍ# uesrcþ

/o#¿pl



5. Empreintes d'affranchissements intelliqents (<< IFS 2 >)

5.10 Type K 10J > Pitney Bowes 3 o¡lt 800/900/1000 (( data-matrix >> 75x 15 mm)

a) DIE POST:

Tarif courrier << B ) l-1009 dès le 1.1 .2004

l3.l L06

i /r,7./,,7

12.06.06 000.95
B

STANDARD

?50131 aEE.Wþ

sans NPA et sans lieu - en réalité K 8600 Dübendorf 1 > (R)

19.1 2.05
cH-630û
Zus 1

i50151

dt-. ,-'.'l c.,r'l

29.03.06
cH 1133
Pr¿tt¿ln 1 / '¡

:, I i-)íi.!

750117
.-etI

./ - -!/ .1

sur étiquette gommée non dentelée pour machine Paragon

Tarif pour courrier ( A >

000.95

ffiu;*

000.85
Ë.¡.'r*Fi.TÈ B

ffiffiili|åirr

00 I .00
A

ST ANDARD

(en seruice dès 2005)

Ðtl,rc*$þ



5. Empreintes d'affranchissements intelliqents (<< IFS 2 >>ì

5,10 Type K 10 J > Pitney Bowes 3 DM 800/900/1000 (K data-matrix >> 75x 15 mm)

b) LA POSTE:

Tarif courrier << B > 1-1009 dès le 1.1.2004

(en seruice dès 2005)

$ararolne End€ m¡t Chò Ph6

kpnomiæ¡ sans fh awc Ch.È Plm

Riryarm¡ senzafhe con Oub Pfus

www.club-plus.ch

15.03.07
tH.1214
{ernier

r50¿01

000.85
B

STANDARD

å4åq#?

Tarif pour courrier ( A )

øL 12.12.O5
cH. 1215

Genève 15 DéPôt

750142

00 I .00
ËIHIfi# A

Ëffiffi'?

Sarenohne æ ftüt Ckó PkIs

Econorniæ¡ ssns fh arec Clú Pk¡s

Rrpr.rni senzafhe con Club tärs

www.club-plus.ch

13,0$;ffi
tH- 12 14

|dernier

?50191

00 I .00

Effi;usn
lnt'-,r. !.¡ - .-^ e .+-

18.11.05
cH 1214
Vernier

750114

00 I .00
A

STA NDARD

LA"P..g,;JF',þ

Z¿1 :.,^ c\ .f

l;"n"iáôå ¡rã, pãrieir" oile,-ånt



5. Empreintes d'affranchissements intelligents (<< IFS 2 >ì

ffi
000.85
B

STAIIDARD

Tarif pour courrier ( A D

I8.04.07 00î.oo

WÐ$þ

9IæåT9

A
STAIIDÂRD

30.05.07

25.07.47
cH - 3008
Fra¡*ieren Po¡t

?50235

5,11 Type ç Jn > PítneyBowes 4 c FrankierenPosf > (< data-matrix v 15 x 15 mm)
(en seruice dès fin 2AA6)

EMPREINTES DE COULEUR NOIRE
a) ÐlE POST:

Tarif counier << B > 1-1009 dès le 1i.2A04

07.03.07
cH-3000
Fradtíeren Pcst

't5t¿36

eil -3000
Frati¡r¡n Po¡t

r'lp-lÁ

flr - 3000
F¡r¡*ie¡on Pct

?5026t

jusqu'au 23.05.07Ie N'750268 portait ( CH -1000 Affr. Poste / LA POSTE ll

en date du 30.05.07 on trouve ( CH-3000 Frankieren POST / DIE POST (RR)

Dès le 06.06.07 les indications sont ( CH-1000 Affr" Poste / DIE POST >

Taril Grande leftre 1-1oog dès le 1.4.20A6

-/a "d,a,.'h



5. Empreintes d'affranchissements intelliqents (<< IFS 2 >)

ffitr

13.07.07

{19.07.07
ct{-1000
Affr- Poste

?50¿ót

ffi¿æ'-

000.85
B
STAIIDARD

gEÆT9

5.11 Type K 10 Jn > Pitney Bowes 4 << Affr. Poste > (<< data-matrix > 15x 15 mm)

(en seruice dès fin 2006)

EMPREINTES DE COULEUR NOIRE

b} LA POSTE :

Tarif courrier << B ) 1-100g dès le 1.1 .2004

22.09.O7 000.95
GH- t000
lff¡. Po¡te

?50¿ór

Electa Bernard LAM0N

Corniche rlu so1ei1 40

3960 Airrttaz (Sierre)

le N'750268 portait initialement < LA POSTE >

dès le 06.06.07, on trouve anormalemenf le logo ( DIE POST )

B
STAI¡DARD

000.85



5. Empreintes d'affranchissements intelliqents (( IFS 2 p)

5.11 Type K 70 Jn >> Pitney Bowes 4 < Affr. Posfe > (<< data-matrix >> 75 x 15 mm)

Gn service dès fin 2006)

EMPREINTES DE COULEUR NOIRE

b) LA POSTE :

Tarif courrier << A ) 1-1009 dès le 1.1 .2004

001 .00
A

STANDARD

mm-t*r*q?

001.00
A

STANDARD

s"m#E9

22.A9.07
cH-1000

02.09.07
cH 1000
Affr. Poste

151¿33

âff r . Poste

751¿34

la raison du N'30000348 est encore inconnue

@t
ra/o ooo
fyl

01.06.07
Lì H l?tìO ¡rt.,ù¡lg.ï

;,,;" ffi
00 1 .00
A

ST A. hIDÊ.RD

L.4r.o,srlþ

'-'ê' /Ê,?\

couleur erronée << bleue >> (au lieu de noire) (RR)

001 .00
A

STANDARD

02.09.07
cH.r200
Áff¡- Posts

751210

v¿ .Z;'tx .._t

dès le 24.07.07 de couleur noire

Ætr,STE1f-



5. Empreintes d'affranchissements intelliqents (( IFS 2 pì

5.12 Type cr 7A K > Frama / Thermotransfert (< data-matrix > 74 x 14 mm)

(en seruice dès 2407)

a) DIE POST:

Tarif courrier < B Ð 1-1009 dès le 1.1 .2004

15.08.07 000.95
cÈt-8603

Schwe¡zenbach

775908

STANDARD

Æ,Æþ

'j.'':''!fl'':j.::'''.'''''''':'::''''..*j.?-j'Wl::;:Y.ffi\ffi?:*;";:1i:ãj.

05.12.A7
cH-80:!t
¿un(tt

778873

A
STAIT¡DARD

ÜNryþ

30.08.07 000.85

:ilî'"**-*,{ m Tro*oo*o

781142 #ffi?

Chavannes - Renen. (sans le < s > vu le manque de place) (RRl

MEIER

r'P trl¿'e

Tarif pour courrier ( A >

b} LA POSTE:

Tarif courrier << B > 1-1oog dès le 1.1.24:44

001.00

Les empreintes des types Frama < 1CI K >r et < l0 L D portent une numérotation

à partir du N' 775000



5. Empreintes d'affranchissemênts intelligents (<r IFS 2 >rl

5.12 Type <c 70 K > Frama /Thermotransfert (< data-matrix > 74 x 14 mm)
(en seruice dès 2007)

bI LA POSTE:

Tarif courrier < B > 1-1009 dès le 1.1 .2004

æ
Æ- --rlNF- 

783533

000.85
B

STANDARD

TAWþ

TEDAEEE

de l'envhonneneil

il Biotec Biologie Appliquée
par Mr Bernard Lachat,
rue du 24 Septembre 9l/I
28CI0 De1érnont

SA

,¡, /r,l/e;

avec date / NPA / lieu escamotês ßans oblitération d' c Ecublens-Lausanne >)

31.08.07 000.95

;ï:î*.,*hffi lru*oo*u

777794

Madame
Marie-Luce Guinand
Chemin de la PlantazlS
1110 Morges

BussignpLausann. (sans le <c e r vu le manaue de place)



5. Empreintes d'affranchissements intellisents (( IFS 2 >l)

5,12 Type ç 10 K > Frama/ Thermotransfert (< data-matrix > 74 x 14 rnm)

fen servbe dès 2007)

bI LA POSTE:

Tarif courrier << B > 1-1009 dès le 1.1 .2A04

31.08.07
cH-to52

Mont-sr¡r-Lar¡sãrin

f
-rTÂaiü

000.s5
B

STAHDAßD

ßffiIf?

Hervé Mayoraz
Géomètes Centre SA
Rte de Chandoline 25b
1950 Sion

: Mont-sur-Lausann. (maneuent <c Le >t et ç e >tl (RR)

Tarif pour courrier ( A >>

03.09.07 001.00

GROUP

ff;:::...*""hm fron., oo*o

iBI]947 JAffiFE roGrQUE
1052 Le Mont-sut-Lausanne

Alcan Technology & Manage¡nent SA

Techn. Center Chippís

3960 Sierre

,lo,(/Læ t

!ì,,,,',,,,,,,,',',,lhlhlllrl'llllt'tlhll'¡ "ltlll,l'l"lll'tl¡¡ìlltllltlllh,'tll'llllt))ìl,llt,'tlllll

- Mont-sur-Lausann" (manquent aussi <r Le >> et < e >) (RR)

// esf possróle de noter au moÌns < Mont s/ Lausanne >



5. Empreintes d'affranchissements intelliqents (( IFS 2 >>l

5.13 Type K 10 L > Frama/ à Jet d'encre (<< data-matrix > 74 x 14 mm)

(en seruice dès 2007)

a) DIE POST:

Tarif courrier << B ) 1-1009 dès le 1.1 .2004

ll l.os.oz
cH-3052

TollikoIen

782545
4a Ha2

Tarif pour courrier ( A >

1 9.07.07
cti 1000

tsern 2 5

TSli 56 ffi

ffifl::;:l

001.00

si¿r,lu¿rin

orcpclsrÞ

Les empreintes << 10 L ) se distinguent des empreintes << l0 K >> par:

- un NPA de 9 mm (au lieu de 11 mm)

- des caractères plus fins pour le lieu

Æso r=ilær ?ffiE
\ffiE-nÐ
à,*.é

2 5.06.07 000.9 5
B

STAhIDARD
FRAMAl;î,'.'ff,

78?1 6Ë

avec publicité de la maison FRAMA (Mailinq)
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