
L'envoi d'un colis n'a jamais été aussi simple grâce aux services offerts par les portails d'expédition en 

ligne, des plateformes qui nous permettent de réaliser toutes les étapes d'expédition de colis à 

l'étranger entièrement depuis chez soi. 

En cette période où nous sommes tous invités à ne quitter la maison qu'en cas de stricte nécessité et 

pour éviter tout contact avec les autres, les gens recherchent de plus en plus des méthodes pour faire 

en ligne ce qui auparavant ne pouvait se faire qu'en personne. Pour envoyer un colis, par exemple, une 

fois que l'on a été obligé de se rendre au bureau de poste ou au point de collecte du courrier express de 

confiance. 

Aujourd'hui, beaucoup découvrent les avantages et la commodité de pouvoir réserver leur envoi 

confortablement assis devant leur ordinateur ou directement depuis leur smartphone. 

Quels sont les bénéfices? 

Certains hésitent à essayer cette méthode d'expédition, pensant qu'elle comporte des risques 

supplémentaires. En réalité, c'est une méthode absolument sûre car elle nous permet de faire appel au 

professionnalisme des meilleurs coursiers express en circulation, à un prix inférieur au prix du marché. 

Ceci est possible grâce au fait que les agences qui offrent ces services collaborent en permanence avec 

les compagnies maritimes, afin de pouvoir proposer des prix compétitifs et avantageux aux clients qui 

ne doivent au contraire expédier que sporadiquement. 

Un autre avantage, outre le prix compétitif que l'on 

peut obtenir en optant pour un envoi en ligne, est lié 

au gain de temps. Fini les files d'attente à la poste, 

finies les longues files d'attente qui enlèvent un temps 

précieux que l'on pourrait consacrer à autre chose. 

Nous n'aurons même pas à perdre de temps à 

chercher quel coursier est le plus avantageux pour 

nous, puisque ces plateformes sont centralisées et 

nous offrent des résultats comparatifs sur les différents coursiers disponibles, nous permettant de 

choisir la meilleure offre. 

Mais comment fonctionne un envoi en ligne dans la pratique ? C'est en fait un jeu d'enfant.Comment 

fonctionne un envoi en ligne ?Nous devrons d'abord entrer le nom et l'adresse de l'expéditeur et du 

destinataire. Pour calculer le tarif nous devrons indiquer le poids de notre box, sa taille et le type de 

contenu (livres, vêtements, nourriture, etc.). 

Une fois cela fait, on nous proposera tous les résultats disponibles avec les offres des différents 

coursiers (DHL, UPS, TNT..). Il nous suffit de choisir l'offre qui nous convient et d'effectuer le 

paiement.Nous aurons également la possibilité de réserver le retrait du colis dans une journée et dans 

un créneau horaire dans lequel nous pensons être chez nous.  

Nous n'aurons donc pas à nous soucier de la manière de transporter un colis trop volumineux ou lourd, 

que nous aurions du mal à manipuler. Le coursier s'occupera de tout.Une fois cela fait, un e-mail sera 

envoyé avec une étiquette à imprimer et à appliquer sur le bord de notre colis, ainsi que quelques 



informations utiles pour un envoi correct, afin de s'assurer que la boîte et son contenu arrivent intacts 

et sans superflu. retards à destination. 

Nous devrons suivre scrupuleusement ces instructions, en évitant d'ignorer les avertissements, par 

exemple sur l'envoi de certains produits interdits, ou sur la façon d'emballer certains produits 

particulièrement fragiles ou périssables. Le non-respect de ces avertissements pourrait en effet annuler 

l'assurance si le contenu du colis arrivait endommagé. 

Sur ces sites d'expédition en ligne, vous trouverez souvent des pages entièrement consacrées à la façon 

d'emballer correctement pratiquement n'importe quel type de produit. Si nous avons des inquiétudes à 

ce sujet, le service client peut nous offrir une assistance supplémentaire. 

Le numéro de suivi de l'envoi nous permettra également de vérifier l'itinéraire suivi par notre colis à tout 

moment à l'approche de sa destination finale.Grâce au service client, nous pourrons recevoir des 

explications en cas de retards ou autres contretemps.Il n'y a aucun doute, il n'y a pas de moyen plus 

confortable, pratique et sûr d'amener notre colis où nous voulons ! 

À partir du 20 septembre 2021, la nouvelle version des conditions techniques d'exécution de Posta 

Massiva est disponible suite à la mise à jour des codes postaux de certaines localités, modifiée 

conformément à la résolution AGCom no. 384/17 / CONS, suite aux changements territoriaux et 

administratifs ordonnés par les institutions compétentes.  

En particulier, il est à noter que dans la rubrique 

"documentation" la nouvelle "Liste des bassins de destination 

et localités rattachées" est publiée (Annexe 1 du CTA de Posta 

Massiva).Les expéditions préparées selon le précédent 

schéma de répartition par bassins (en vigueur jusqu'au 19 

septembre 2021) seront en tout état de cause acceptées 

jusqu'au 19 mars 2022. 

Pour les clients qui envoient de grandes quantités d'envois en 

Italie, le service à valeur ajoutée de rapport d'expédition est disponible. En savoir plus .DescriptionDe 

grandes quantités, de grands avantages Posta Massiva fait partie du service postal universel. Idéal pour 

les entreprises qui doivent expédier de grandes quantités de correspondance. 

Enregistrer avec approbation 

• Les articles peuvent être approuvés. L'agrément vous permet de vérifier et de certifier au 

préalable la conformité aux normes des produits. 

• Le processus d'homologation permet à votre entreprise d'accéder à des conditions tarifaires 

plus avantageuses. 

Conditions d'accès 

Pour expédier avec Bulk Mail, il est nécessaire de respecter les Conditions Techniques d'Acceptation et 

d'Expédition qui garantissent la plus haute qualité et en particulier : Envoi d'une quantité minimale de 4 

cartons d'envois standards de poids et de dimensions identiques (petits ou moyens) adressés de 

manière homogène à une destination tarifaire d'un ou plusieurs des 20 bassins qui composent 

l'Italie.Respecter les méthodes d'emballage et de pré-traitement. 


