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Cas non traités (mais exemples cités ici) :

(nombreux) systèmes d'affranchissement réservés à l' usage exclusif 
de La Poste ou à disposition des privés par le biais d'Internet

Cas traités et objet des études de l’auteur :

empreintes des machines à affranchir livrées aux uti lisateurs privés

Bernard LACHAT

Exposé réalisé pour le Club philatélique de Delémont et environs
le 30 octobre 2008

où en est-on ?

Suisse 
EMA  Empreintes de machines à affranchir :
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EMA  Empreintes de machines à affranchir – Suisse 
Synthèse et liste des types (rappel)
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EMA  Empreintes de machines à affranchir – Suisse 
Synthèse et liste des types (fin)

EMA modernes, quelques dates clés :

Aujourd’hui, il n’y a donc plus que des EMA bleues et, en principe, uniquement 
du type 10 (IFS 2).
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Empreinte nouvelle forme, 
plus de cadre mais avec 
code-barres (data matrix) 

Indications : 
• date 
• NP 
• lieu 

N° de la machine (seul) 
Avec le nouvel IFS2 (v. 2.0), tout se trouve dans le code-
barres, y compris le nombre des envois. 

A  Prioritaire 

Couleur bleue 

Cliché publicitaire 

Plus de couronne 

Chiffres valeur  
affranchissement 

N° de la machine 
et nombre d’envois 

Indications  
sur le type d’envoi : 
LSI = lt signature 
LAS = lt assurance 
... 

Indications : 
• date 
• CH — NP 
• lieu 

Le SLUG 

EMA, rappel de la composition
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IFS2 – FRAMA   Machines Eco Mail, 
Office Mail

Empreintes longueur totale de 61 mm
env.
Code-barres  17 x 17 mm. Numéro de 
machine à 9 chiffres et numérateur, en 
bas à gauche, sur 2 lignes, police 
petite. « Slug » aligné à droite. 
Système d’impr. thermique . 

61 mm10 
B

Idem 10A, mais

numéro de machine à 9 chiffres, 
précédé de 000

10 
Az

IFS2 – ASCOM   Machines InteliPost
36 et 54

Le  code  à barres  mesure 18 x 18
mm.

Numéro de machine à 6 chiffres et 
numérateur, en bas à gauche, sur une 
ligne, police petite. « Slug » à écriture 
centrée. 

72-74 mm10 
A

40 mm
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IFS2 – FRAMA   Machines Mailmax
Empreintes longueur totale de 65mm 
env.

Code-barres  17 x 17 mm. Numéro de 
machine à 9 chiffres et numérateur, en 
bas à gauche, sur 2 lignes, police 
petite. « Slug » aligné à droite. 
Système d’impression à jet d’encre . 

65 mm10 
D

10C, mais
numéro de machine à 6 chiffres sans 
000

10 
Cz

IFS2 – FRAMA    Machines Eco Mail, 
Office Mail

Empreintes longueur totale de 65 mm 
env.

Code-barres  17 x 17 mm. Numéro de 
machine à 9 chiffres et numérateur, en 
bas à gauche, sur 2 lignes, police 
petite. « Slug » aligné à droite.  
Système d’impression thermique . 

65 mm10 
C

42 mm 

42 mm 12 mm
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A partir du type 10 Fz, le n°de la machine ne compo rte que 6 chiffres.

A partir du type 10 F, il n'y a plus de numérateur ! Une seule ligne uniquement pour le n°.

Idem 10 F, 

mais numéro de machine à 6 chiffres 
sans 000

10 
Fz

IFS2 – NEOPOST    (IJ 25)

Le  code  à barres  mesure 16 x 16
mm.

N°de machine situé en bas à gauche, 
nombre à 9 chiffres commençant par 3 
zéros, police grande .  « Slug » à
écriture centrée . 

72 mm10 
F

IFS2 - PITNEY BOWES  Machines 
DM 210 et  DM 390

Le  code  à barres  mesure 18 x 18
mm.

Nombres, en bas à gauche, sur une 
ligne, police petite et condensée . 
« Slug » aligné à droite.

10 
E
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IFS2 – NEOPOST version 2

Le  code  à barres  mesure 11 x 11
mm. NP (10 mm) aligné verticalement 
avec 1er chiffre du mois.

N°de machine (13½ mm) nombre 
commençant par 7, police moyenne, 
chiffres espacés. 

66 mm10 
G

IFS2 – PITNEY BOWES version 2.
Le  code  à barres  mesure 11 x 11
mm. NP (12 mm), N°de machine ( 8 
mm ) commençant par 7 à police petite 
et condensée . 

Logo 19 mm. Système d’impression à
jet d’encre.

64 mm10 
H

Idem 10 G, mais :

EMA plus grande, NP (13 mm) pas 
aligné verticalement sur 1er chiffre du 
mois.

Logo "DIE POST", "LA POSTE", …
décalé vers la droite, 

67-68 mm10 
Ga

A partir du type 10 G, il a "CH-" devant le n°posta l et les indications sont alignées à gauche !

19 mm
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IFS2 – FRAMA. Anciennes machines 
Officemail dotées de IFS 2 , version 
2.2 (voir type 10 C et 10 D). Le  code  
à barres  mesure 14½ x 14½ mm et 
n'est pas aligné à la base de l'EMA.

NP (11 mm), N°de machine grands 
caractères. Date et valeur en 
caractères épais. Logo 21 mm. 
Système d’impression thermique .

64 mm10 
K

Idem 10 J, mais :

Couleur noire. 

Mention de « Frankieren Post » ou 
« Affr. Poste » ou « Affr. Posta » à
la place de la localité. 

10 
Jn

IFS2 – PITNEY BOWES  Modèles DM 
800 / DM 900 / DM 1000

Le  code  à barres  mesure 14½ x 
14½ mm. NP (12 mm) aéré.

N°de machine à commençant par 75, 
police moyenne. Logo 24 mm. 
Système d’impression à jet d’encre.

69 mm10 
J

24 mm 

21 mm
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IFS2 – PITNEY BOWES  Modèles DM 
50i / DM 100i

Le  code  à barres  mesure 14½ x 
14½ mm. NP (13 mm), N° de machine 
petits, pas condensés. Date et valeur 
en caractères grands et gras. 

Logo 23 mm . Système d’impression 
jet d'encre.

68 mm10 
N

IFS2 – PITNEY BOWES

Le  code  à barres  mesure 11 x 11
mm. NP (12 mm), N° de machine 
petits et condensés aérés. Date et 
valeur en caractères gras. Logo 20 
mm . Système d’impression jet 
d'encre. 

66 mm10 
M

IFS2 – FRAMA. Anciennes machines 
Mailmax dotées de IFS 2, version 2.2 
(voir type 10 C et 10 D).

Idem 10 K mais : 

NP (9 mm), système d’impression jet 
d'encre .

10 
L

20 mm 

23 mm
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IFS2 – FRAMA    Matrix F6
Le  code  à barres  mesure 11 x 11
mm. NP (12 mm), N°de machine à
chiffres grands, 15 mm . 

Date et valeur en caractères type 10K. 
Logo 15 mm . Système d’impression 
jet d'encre.

59 mm10 
P

15 mm15 mm 

Avec le type 10 se termine le principe des EMA 
produites par des machines à affranchir livrées 

chez les privés (except.  10 Jn)

Quelques autres systèmes d’affranchissement 
sont présentés plus loin
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Système d’affranchissement intelligent IFS 2

Liste des appareils disponibles
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WEBSTAMP PRIVATE
timbre en ligne à créer et imprimer soi-
même sur son PC

11.04.2006 

13

WEBSTAMP
timbre-poste numérique WebStamp, 
qui permet aux clients d'affranchir en 
ligne leurs envois.
Couleur noire. Le  code  à barres 
mesure  16 x 16 mm.

En fonction : juin 2004
Lancement officiel et pub : 15.02.2005

12

STAMPIT
Couleur noire. Le  code  à barres  
mesure 16 x 16 mm. 

21 mai 2002 : début de l’essai pilote

30 septembre : arrêt définitif

11
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La structure d'un code Data Matrix
Les « barres continues » rectangulaires sont utilisées pour l'orientation du code et les « barres 
alternatives » pour le structurer. La zone de données se trouve à l'intérieur de ces « éléments 
auxiliaires ». Une « zone de repos » (espace libre) est nécessaire autour du code où aucune 
structure parasite ne doit être présente. La largeur de cette zone doit être au minimum de la 
taille d’un module (une case est appelée un "module").

Quelques mots sur 
les codes à barres



EMA (Empreintes de machines à affranchir) suisses : où en 
est-on ?

CPD - 30 octobre 2008

Bernard Lachat, Cras du Mottet 5, 2824 Vicques 2

CPD 30.10. 2008 EMA (empreintes de machine à affranchir) où en est-on ?

© 2008  Bernard Lachat, Cras du Mottet 5, 2824 Vicques                  - 17 - tél.   032 435 67 27  /   b.d.lachat@bluewin.ch

Haute sécurité de lecture
Une caractéristique importante du code 
Data Matrix est la haute sécurité de lecture 
même si le code est souillé ou 
endommagé. 

La raison est la redondance d'une seule 
information à plusieurs emplacements 
dans la zone de données. Lorsque le code 
est endommagé le système intelligent peut 
entièrement recomposer l'information à
partir de différents segments. Pour l'efector
dualis ce principe est appliqué et il peut 
décoder le code même si l'information est 
détruite à 28 %.
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Autres exemples 
de codes à barres
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La Poste dixit !
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Affranchissement PP
Au lieu de les affranchir avec un timbre ou une estampille (timbre-poste, empreinte 
IFS, affranchissement WebStamp), vous pouvez munir vos envois d’une marque 
d’affranchissement PP. Vous payez le port en espèces ou contre facture sur la 
base d’un bordereau de dépôt.
Vous pouvez utiliser l’affranchissement PP pour:
• le courrier A et le courrier B;
• les envois de la poste aux lettres avec justificatif de distribution à partir de 100 

exemplaires par mois.

Exemples d’empreintes d’affranchissement 

Individual Look avec la reproduction d’un site
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Nombre d’envois > 50 unités
Vous pouvez déposer au guichet des envois avec affranchissement PP à partir de 
50 envois du même échelon de prix. Les envois avec affranchissement PP doivent 
être munis d’une marque d’affranchissement PP (la marque d’affranchissement PP
peut être complétée par un code Datamatrix «Easy» (code statique) ou «Business»
(code dynamique)).
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Exemples d’empreintes d’affranchissement 
«International Look» standard :

Exemples d’empreintes d’affranchissement 
«International Look» press :

Mentions PP pour les publications :

Exemples d’empreintes 
d’affranchissement Swiss Look press :

Exemples d’empreintes d’affranchissement 
Swiss Look standard :
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Grâce à la solution IDM 
(International Direct Mail), vos 
envois ne portent ni 
l’empreinte l’affranchissement 
suisse, ni celle du pays de 
destination. Le destinataire ne 
peut donc pas identifier 
l’origine de l’envoi. 

Exemples d’empreintes d’affranchissement IDM:
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En réalité .... rien encore !
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L’agence postale fonctionne selon le principe de la 
poste dans l’épicerie du village. La Poste collabore 
avec des partenaires qui fournissent pour son compte 
les principales prestations postales. Ce sont p. ex. des
détaillants, des chaînes de détaillants et des chemins 
de fer.

Grâce à l’agence, la Poste demeure présente dans une 
localité. Pour vous en tant que client, la solution 
présente encore au moins trois avantages : heures 
d’ouverture élargies, processus simplifiés et, bien sûr, 
la combinaison avec l’offre du partenaire.

L’avenir postal au village ?
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Je vous remercie de votre attention 

et vous souhaite beaucoup de plaisir      
à collectionner, même du moderne       
un peu touffu ...


