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Introduction
PostGreen prend en charge l’ensemble de la logistique d’impression, de mise sous enveloppe, d’affranchissement et de
dépôt en poste de vos envois.

Objectifs
1.

Améliorer votre productivité dans l’envoi de vos courriers, recommandés, fax et SMS unitaires (un seul
destinataire) ou publipostés (plusieurs destinataires).

2.

Réduire le coût inhérent à ces envois.

3.

Tracer vos envois.

4.

Etre plus respectueux de l’environnement sur votre activité courrier.

Les modes d’accès à PostGreen
Les services PostGreen sont accessibles selon plusieurs modes:
• Une imprimante virtuelle vous permet d’envoyer vos documents chez PostGreen aussi simplement que sur votre
imprimante locale. (Fonction disponible sous Windows uniquement).
• Un portail Web vous permet de télécharger vos documents et de suivre l’état d’avancement de tous vos envois.
• En envoyant le document à post@post-green.com.
• En déposant vos documents dans un répertoire identifié par votre administrateur réseau.
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Icônes
Les icônes suivantes sont utilisées dans l’ensemble de l’application:

Icône

Signification

!

Validez l’opération

!

Annulez l’opération

!

Passez à l’étape suivante

!

Revenez à l’étape précédente

Messages
Les messages de l’application sont matérialisés sur une bande de couleur sous le menu:

Message

Couleur de la
bande

Validation ou
confirmation

Bleue

Exemple

!

Alerte

Orange

!

Erreur

Rouge
!
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Préparez vous
Déroulez les étapes suivantes et profitez pleinement des fonctions de PostGreen.

Installez l’imprimante virtuelle
• Allez sur le site PostGreen : http://www.post-green.com/downloads.html
• Cliquez sur la version d’imprimante virtuelle et la langue de votre choix.
• Lancez l’exécutable « Post-Green Printer.exe » (PC) ou l’installateur Mac et suivez les instructions.
• L’imprimante virtuelle de PostGreen est maintenant dans votre liste d’imprimantes.

Pré-requis
• Windows NT ou au delà (NT, 98, XP, Vista, 7), Mac OS X 10.7 ou au delà.
• Droits d’installation de logiciels sur votre machine.
Si la politique de sécurité de votre entreprise ne vous permet pas d’accéder à PostGreen, mettez votre administrateur en
relation avec notre support.

Préparez l’accès au portail
Pour soumettre des documents et consulter l’état de vos envois sur https://clients.post-green.net, vous devez activer les
JavaScripts.

Pré-requis
• Internet Explorer 7 à 11, Firefox 1.5 et au delà, Chrome 17 et au delà.
• Visionneuse PDF.
• Ecran avec définition minimum de 1024 x 768 sur PC.

Paramétrez votre client email
• Spécifiez au moins un profil d’envoi depuis le portail PostGreen.
• Renseignez votre adresse email dans les préférences utilisateur du portail PostGreen.
• Enregistrez l’adresse post@post-green.com dans votre carnet d’adresse afin que les demandes de validation de
commande ne soient pas mises en «indésirable».

Définissez vos préférences utilisateur
Depuis le portail PostGreen https://clients.post-green.net:
• Entrez vos identifiants.
• Modifiez vos paramètres par le menu «Préférences utilisateur ».
• Cliquez sur !

pour valider vos changements. Un message vous indique si l’opération s’est bien déroulée.
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Bien positionner le pavé adresse sur vos documents
Pour bien positionner votre pavé d’adresse sur la page, utilisez le modèle ci-dessous, particulièrement si vous désirez
envoyer des documents en mode automatisé ou par email. Sinon, votre administrateur peut modifier le positionnement
de votre pavé adresse depuis la console d’administration. Vous n’aurez alors pas à changer votre modèle de document.
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Envoyez un document
Soumettez un document avec l’imprimante virtuelle
L’imprimante virtuelle Post-Green est le moyen le plus utilisé pour envoyer des documents de manière sécurisée par
PostGreen. Les documents doivent être au format A4 portrait.
• Depuis votre document Word, PDF ou autre, faites «Fichier/Imprimer».
• Sélectionnez l’imprimante Post-Green.
• Cliquez sur «OK» sans sélectionner d’options d’impression.
• Entrez vos identifiants de connexion.

En mode Standard

Une fois le document validé par le serveur PostGreen, vous serez connecté automatiquement au portail PostGreen via
votre navigateur Web par défaut.
Suivez les instructions de configurer votre commande.
L’imprimante virtuelle en mode Standard vous permet de soumettre des documents adressés à un ou plusieurs
destinataires ou non adressés.

En mode Désynchronisé (Cette option peut être désactivée)

Le mode Désynchronisé vous permet de soumettre vos courriers à PostGreen et de les envoyer plus tard. Pour envoyer
un document de votre boîte d’envoi:
• Cliquez sur le menu « Consulter ma boîte d’envoi ».
• Cliquez sur le nom du document.
• Suivez les instructions de configurer votre commande.

En mode Automatisé (Cette option peut être désactivée ou imposée)

Le document est produit selon les spécifications de votre profil automatisé, sauf si un administrateur de votre entreprise
a catégorisé des documents, auquel cas le profil d’envoi de la catégorie de document sera retenu.
Vous pouvez consulter le statut de votre document sur le portail PostGreen. Si un document, n‘est pas traitable (pas
d’adresse ou problème sur l’adresse, problème de format A4 ou de format du document, etc.), un email d’erreur vous
sera envoyé à l’adresse email indiquée dans vos préférences utilisateur.

Trucs et astuces:
• Afin de ne pas avoir à vous authentifier à chaque envoi, vous pouvez enregistrer votre identifiant et mot de passe
dans l’imprimante virtuelle. Ceci n’est pas possible si la case à cocher est grisée: votre employeur veut que vous
vous authentifiez à chaque envoi.
• Vous pouvez à tout moment interrompre l’envoi de votre document en cliquant sur !
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Soumettez un document par le portail PostGreen
Identifiez-vous sur https://clients.post-green.net
• Cliquez sur le menu « Envoyer un nouveau document ».
• Suivez les instructions de configurer votre commande.
Vous pouvez soumettre des documents adressés à un ou plusieurs destinataires ou non adressés. Ces documents ne
peuvent être qu’aux formats A4 portrait: DOC, DOCX, PDF ou PS.

Soumettez un document par
email
Postez votre document depuis votre
ordinateur, tablette ou smartphone avec tout
client email.
• Envoyez à post@post-green.com.
• Mettez « Profil: nom d’un profil » dans
l’objet.
• Attachez votre document au mail.
• Envoyez.
Vous recevrez un email de demande de
confirmation de post@post-green.com. Votre
réponse à cet email déclenchera le traitement
de votre document.
Consultez le statut de votre document sur le
portail PostGreen.
Les documents non traitables (pas d’adresse ou problème sur l’adresse, problème de format A4 ou de format du
document, etc.), déclenchent l’envoi d’un email d’erreur à l’adresse indiquée dans vos préférences utilisateur.

Important:
Ce mode de soumission n’accepte que des documents unitaires, sans pièce jointe, aux formats A4 portrait, DOC,
DOCX, PDF et PS.
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Configurez votre commande
« Destinataire Simple »

Type de document
Cette fenêtre ne s’affiche que si votre entreprise «catégorise» automatiquement certains de ses document. Dans ce cas,
PostGreen reconnaît automatiquement le type de document que vous envoyez (par exemple une facture) sur la base de
son nom, ou de chaînes de caractères présentes dans le document, et impose la plupart des options ci-dessous, y
compris le canal de sortie.

Sélectionnez le canal de sortie
• Courrier (postal)
• Courrier électronique (email)
• Courrier recommandé

Faites un envoi Simple, Multiple ou un Publipostage
• «Simple» pour envoyer le document à un seul destinataire.
• «Multiples» pour le découpage automatique d’un document déjà publiposté et contenant plusieurs adresses
destinataires. Voir le chapitre Configurez votre commande « Destinataires Multiples »
• «Publipostage» pour envoyer le même courrier à plusieurs destinataires. Voir le chapitre Configurez votre
commande « Destinataires Publipostage »
• Cliquez sur

pour passer à l’étape suivante «Validation de l’adresse».

Validez la(les) adresse(s) des destinataires
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PostGreen analyse le contenu d’une zone spécifique de votre document : « le pavé d’adresse » (voir le « Guide
Administrateur » pour paramétrer l’emplacement du pavé d’adresse de votre document). L’adresse du destinataire doit
être correctement positionnée pour apparaître dans la fenêtre de l’enveloppe, PostGreen ré appose donc
automatiquement le contenu du pavé d’adresse en fonction de l’enveloppe choisie et du pays de destination.
PostGreen détecte une adresse dans le pavé d’adresse et l’affiche.
• Modifiez la ou complétez la au besoin dans le cadre vert.
• Cliquez sur «Analyser» pour valider les changements de l’adresse.
PostGreen ne détecte pas d’adresse et affiche un message d’erreur si aucune adresse n’est mentionnée ou si l’adresse
déborde sur la bordure (cadre gris) du pavé d’adresse.
• Cliquez sur «Prévisualisation» pour voir l’emplacement du pavé d’adresse sur votre document. Une bordure rouge
vous indiquera la zone problématique.
• Cliquez sur le bouton «Pavé adresse», bougez le cadre blanc et re dimmensionnez le si besoin autour de
l’emplacement de l’adresse postale avec votre souris.

• Vous pouvez aussi entrer ou modifier l’adresse du destinataire directement dans le cadre vert.
•
Vous pouvez aussi «Choisir un destinataire» de votre bibliothèque de destinataires:
• Cliquez sur «Choisir un destinataire».
• Sélectionnez «ma bibliothèque» ou «bibliothèque de compte» dans laquelle se trouve votre contact.
• Sélectionnez le destinataire en cliquant sur son nom.
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Cliquez sur !

ou sur le menu «Pièce à joindre» pour passer à l’étape suivante.

Important:
• Chaque ligne d’adresse ne peut contenir que 38 caractères maximum, incluant les espaces. PostGreen n’imprime
pas les caractères au delà de 38 caractères.
• Si vous envoyez votre courrier à l’étranger, n’oubliez pas de mettre le pays sur la dernière ligne de l’adresse, sinon
votre courrier risque ne pas arriver à destination.
• Si vous envoyez un courrier dans votre propre pays, il n’est pas nécessaire de mentionner le pays. S’il est
mentionné, le pays sera effacé.

Ajoutez des pièces jointes à
votre commande
Les pièces jointes seront imprimées en
même temps que votre document
principal et insérées dans la même
enveloppe.
• Choisissez votre document à joindre
depuis «ma bibliothèque» ou
«bibliothèque de compte» ou alors
depuis votre bureau.
• Cliquez sur «Importer» pour l’ajouter
à la liste des documents à joindre.
• Cliquez sur !
ou sur le menu
« Paramètres » pour passer à l’étape
suivante.

Trucs et astuces:
• Les pièces jointes seront imprimées et insérées dans l’enveloppe dans leur ordre d’apparition dans la liste.
• Si vous choisissez une impression recto-verso, une page blanche sera automatiquement insérée au dos de chaque
document ou pièce jointe ayant un nombre de pages impair. Elle vous sera facturée.
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Définissez vos paramètres
d’impression
• Sélectionnez vos paramètres
d’impression ou choisissez un profil
préalablement défini pour aller plus
vite. Si l’option ne s’affiche pas, vous
pourrez enregistrer un profil.
• Modifiez le nom du document au
besoin. Par défaut, PostGreen utilise
le nom d’origine du document (nom
du fichier).
• Choisissez la date de votre envoi.
Par défaut, PostGreen envoie le
document le jour même s’il est validé
avant 11h, sinon le lendemain (hors
week-end et jours fériés).
• Sélectionnez un papier à lettre dans
votre bibliothèque au besoin. Si
l’option ne s’affiche pas, vous pouvez ajouter un papier à lettre dans votre bibliothèque.
• Sélectionner «Demande de validation» si vous désirez qu’une des personnes ayant des droits de validation sur les
documents valide votre document avant envoi.
• Cochez «Apposer une signature» pour signer une des pages de votre document principal. Si l’option ne s’affiche
pas, vous pouvez ajouter une signature dans votre bibliothèque.
• Cochez «Page porte-adresse» pour insérer une page ne comportant que l’adresse du destinataire au niveau de la
fenêtre de l’enveloppe (par exemple pour des fiches produit dont le design ne peut intégrer les coordonnées du
destinataire).
• Cliquez sur !

pour valider.

Important:
• Les profils d’impression sont personnels, ils doivent être définis par chaque utilisateur.

Apposez une signature
• Dans le cadre de gauche,
sélectionnez la signature ou le
message marketing que vous désirez
apposer en cliquant dessus.
• Sélectionnez la page à signer (1, 2,
etc. pour la page 1, 2, etc., -2 pour
l’avant dernière page du document,
-1 pour la dernière page du
document).
• Sur le document, cliquez une fois sur
la zone de signature puis déplacez-la
à l’aide de votre souris.
• Cliquez sur l’icône «C» puis sur les
loupes «+» pour l’agrandir ou «-»
pour la rétrécir.
• Annulez votre dernier changement en
cliquant sur l’icône «Z»
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• Cliquez sur !

pour enregistrer et passer à l’étape suivante «Récapitulatif de commande».

Trucs et astuces:
• Pour promouvoir vos produits ou services, insérez systématiquement sur vos documents un bandeau publicitaire
(transpromo) dans les espaces vides de votre document. Ceci peut-être fait automatiquement avec la
catégorisation.
• Pour insérer la signature d’une autre personne, vous pouvez:
•vous authentifier avec ses identifiants,
•enregistrer sa signature dans votre bibliothèque.
• Pour un meilleur rendu, utilisez une signature sur fond transparent en PNG.
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Confirmez votre commande
Confirmer une commande déclenche son impression, sa mise sous pli puis son dépôt en poste ou son envoi
électronique.
La rubrique « récapitulatif » vous permet
de vérifier votre commande et son prix
avant de la valider.
• Prévisualisez votre courrier.
• Enregistrez si vous le désirez les
paramètres d’impression, les pièces
jointes et le papier à lettre utilisés
dans un «profil d’envoi».
• Validez en cliquant sur !

.
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Suivez l’avancement de vos
commandes
Vous pouvez consulter le statut de vos
commandes depuis 2 écrans au choix:
• L’écran d’accueil de PostGreen pour un
résumé des commandes les plus récentes.
• L’écran «Consulter mes commandes» pour
filtrer vos commandes, consulter leur détail
et suivre leur avancement.
Pour voir le détail et suivre l’état d’avancement
d’une commande, cliquez sur son «N°».

Important:
• Ne vous inquiétez pas si votre commande
n’est pas imprimée tout de suite. PostGreen
regroupe plusieurs commandes avant de les
imprimer afin de réduire le coût
environnemental de sa production. L’heure de collecte des impressions par la poste la plus proche du destinataire
est prise en compte.
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Administrez vos commandes
Seuls les utilisateurs avec des droits de validation peuvent valider les
commandes.
Un administrateur voit directement s’il a des commandes à valider:
• sur son menu de gauche: le chiffre affiché en face de «Administrer les
commandes» indique le nombre de commandes à valider.
• dans la liste de ses dernières commandes (état «En attente de validation»).
Pour valider ou refuser une commande:
• Cliquez sur «Administrez les commandes».
• Pour chaque commande, vous pouvez voir le document, son coût et les
options d’envoi en cliquant respectivement sur !
• Cliquez sur ! pour valider une commande, ou !
pourrez alors entrer un motif de refus, qui
sera visible par l’utilisateur dans son détail
de commande.

,!

et !

.

pour la refuser. Vous

• L’utilisateur et le manager voient le nouveau
statut de la commande dans leur suivi.
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Configurez votre commande
« Destinataires Multiples »
Vous avez la possibilité de faire un publipostage dans un outil comme Word, votre application de CRM ou métier.
PostGreen «découpe» votre fichier et fait un envoi pour chaque adresse positionnée à l’intérieur du pavé d’adresse.
Sélectionnez « Multiple » dans la rubrique « configuration » puis cliquez sur !

pour passer à l’étape suivante.

Liste des destinataires
Les adresses trouvées par PostGreen sont affichées sur l’écran. Vous pouvez:
• Voir les pavés d’adresse trouvés par PostGreen sur le document en cliquant sur «Prévisualisation».
• Visualiser les adresses en cliquant sur l’icône !
• Modifier les adresses en cliquant sur l’icône !
Cliquez sur !

. Sauvez les modifications.

ou sur le menu «Pièces à joindre» pour passer à l’étape suivante.

Trucs et astuces:
• Pour envoyer en pièce jointe un document portant votre adresse retour à l’emplacement du pavé d’adresse,
attachez un PDF «image».
• Pour vérifier si un PDF est un PDF image, depuis votre visualisateur de PDF, essayez de sélectionner une zone de
texte avec votre souris. Si le texte est sélectionnable, alors il ne s’agit pas d’un PDF image.
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Configurez votre commande
« Destinataires Publipostage »
Pour publiposter un document, utilisez l’imprimante virtuelle ou le portail en sélectionnant « Publipostage » dans la
rubrique « configuration ». Le publipostage n’est disponible que pour les canaux de sortie «courrier».
Cliquez sur !

pour passer à l’étape suivante.

!

Ajoutez des destinataires
• Cliquez sur « Ajouter »
• Sélectionnez le fichier
CSV contenant vos
destinataires.
• Sélectionnez le
séparateur de votre
fichier CSV (virgule ou
point virgule)
• Cliquez sur «Importer»
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Faites correspondre les champs
• Faites correspondre les champs de votre
fichier de destinataires avec les champs
nécessaires (mapping). Seuls les champs
«Contact - Société» ou «Contact - Nom»
et «Contact - Adresse ligne 1», «Contact Adresse Code Postal», «Contact Adresse Ville» sont obligatoires, non pas
pour PostGreen mais pour l’envoi postal.
• Cliquez sur "Sauver un mapping" pour
enregistrer le mapping dans votre
bibliothèque.
• Cliquez sur "Ouvrir un mapping" pour
réutiliser un mapping de votre
bibliothèque.
• Validez en cliquant sur !

.

Trucs et astuces:
• Vous pouvez vérifier la correspondance
de vos données en cliquant sur les flèches «gauche» et «droite» du menu.
• Dans les pays dont certains codes postaux commencent par 0 (par exemple 01000 pour l’Ain en France), assurez
vous que les 0 soient bien présents dans votre fichier CSV autrement les courriers pour ces destinataires partiront
en erreur. Pour éviter qu’Excel par exemple supprime le 0 du code postal, adaptez le format de la colonne «code
postal» au format «texte» et non pas «nombre».
• Pour vos envois à l’international, veillez à renseigner le pays de vos destinataires.

Liste des destinataires
Depuis cet écran, vous pouvez réaliser
plusieurs actions:
• Importer un autre fichier d’adresses avec
une structure identique ou différente au
précédent.
• Supprimer certains destinataires en les
cochant puis en cliquant sur
«Supprimer».
• Validez votre liste de diffusion en cliquant
sur !
et poursuivez comme pour un
envoi Destinataire Simple.

Important:
PostGreen limite l’import à 1000 destinataires.
Si vous avez un nombre de destinataires plus
important, veuillez le diviser en plusieurs listes
ne dépassant pas 1000.
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La bibliothèque
La bibliothèque est un des atouts de
PostGreen. Vous disposez en réalité du
contenu de 2 bibliothèques:
• Une bibliothèque personnelle dont
vous seul disposez du contenu et que

vous pouvez gérer (ajout/suppression/modification) si votre administrateur PostGreen vous en a donné les droits.
• Une bibliothèque de groupe dont le contenu est disponible pour tous et géré par votre administrateur.
Voir le Guide d’administration de PostGreen pour les droits d’administrateur.
La bibliothèque permet de stocker:
• Des pièces jointes, à imprimer avec vos documents et joindre dans l’enveloppe.
• Des signatures ou messages marketing à apposer sur votre document.
• Des contacts/destinataires.
• Des modèles de documents type Word à utiliser pour créer tout nouveau courrier.

Ajoutez une signature dans la bibliothèque
Depuis la page d’accueil de PostGreen:
• Cliquez sur le menu «Bibliothèque».
• Cliquez sur « Ajouter un objet > Signature».
• Donnez un nom à votre signature.
• Sélectionnez une bibliothèque.
• Sélectionnez un fichier BMP, GIF, JPG, PNG.
• Validez.
Notez que votre signature n’est utilisable qu’avec vos identifiants, même si elle est placée dans la bibliothèque de
groupe.
Vous pouvez maintenant signer vos documents sur PostGreen.
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Ajoutez un papier à lettre dans
la bibliothèque
PostGreen «colle» le papier à lettre sous
les pages de vos documents comme si
vous chargiez le bac de votre imprimante
avec du papier à en-tête.
Depuis la page d’accueil de PostGreen:
• Cliquez sur le menu «Bibliothèque».
• Cliquez sur « Ajouter un objet >
Papier à lettre ».
• Donnez un nom à votre papier à
lettre.
• Sélectionnez une bibliothèque.
• Pour chaque type de page (porte
adresse, 1e page du document
principal, pages suivantes du
document, etc.), importez un PDF A4 « image » ou choisissez-le dans la bibliothèque de fonds de page de
PostGreen.
• Validez.
Votre jeu de papier à lettre est maintenant utilisable sur PostGreen.

Ajoutez un fond de page dans la bibliothèque
Les fonds de page permettent de stocker des PDF « image » au format A4 et utilisables notamment dans le papier à
lettre.
Depuis la page d’accueil de PostGreen:
• Cliquez sur le menu «Bibliothèque».
• Cliquez sur « Ajouter un objet > Fond de page ». Donnez un nom à votre fond de page.
• Sélectionnez une bibliothèque.
• Importez un fichier PDF « image » au format A4.
• Validez.
Votre fond de page est maintenant utilisable sur PostGreen.

Ajoutez un destinataire dans la bibliothèque
Depuis la page d’accueil de PostGreen:
• Cliquez sur le menu «Bibliothèque».
• Cliquez sur « Ajouter un objet > Destinataire».
• Donnez un nom à votre destinataire.
• Sélectionnez une bibliothèque.
• Remplissez les champs.
• Validez.
Votre nouveau destinataire est maintenant utilisable sur PostGreen.

Ajoutez un modèle de document dans la bibliothèque
Depuis la page d’accueil de PostGreen:
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• Cliquez sur le menu «Bibliothèque».
• Cliquez sur « Ajouter un objet > Modèle de document».
• Donnez un nom à votre Modèle de document.
• Sélectionnez une bibliothèque.
• Remplissez les champs.
• Importez un fichier type Word ou Open/Libre Office.
• Validez.
Votre nouveau Modèle de document est maintenant utilisable sur PostGreen.
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Gestion des profils d’envoi
Enregistrez un profil d’envoi
Pour enregistrer un profil d’envoi:
• Suivez les étapes «Configurez votre
commande - Envoi simple».
• Sur l’écran de récapitulatif de commande,
entrez le nom de votre profil dans le
champs «Enregistrer le profil».
Seront enregistrés dans votre profil vos choix
de:
• Options d’envoi.
• Papier à lettre.
• Page de garde.
• Documents à joindre.
• Signature.

Trucs et astuces:
• Donnez des noms de profil simples afin de vous en souvenir facilement, notamment pour les envois depuis votre
client email.
• Ne multipliez pas les profils d’envoi, vous risquez de vous y perdre.
• Les profils d’impression seront nécessaires pour envoyer un document depuis votre smartphone ou tablette.
• Les profils d’impression doivent avoir un nom unique.

Modifiez un profil d’envoi
Pour modifier un profil d’envoi:
• Allez sur l’accueil de PostGreen.
• Cliquez sur le menu «Profils d’envoi».
• Cliquez sur l’icône
• Cliquez sur

pour supprimer un profil d’envoi.

pour voir les spécifications du profil d’envoi.
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Envoyez un email
PostGreen permet d’envoyer votre document à son destinataire en pièce jointe d’un email. La particularité de PostGreen
est que si l’email est en échec de distribution (email destinataire erroné, boite pleine, etc.), votre document sera envoyé
par courrier postal.
L’intérêt de l’envoi par email avec
PostGreen est d’avoir un suivi du statut
de l’email (envoyé, ouvert, etc.),
l’archivage et l’envoi postal de secours.
L’envoi d’un email suit globalement les
mêmes principes que ceux d’un envoi
postal simple ou en publipostage.
Les seules différences sont:
• Sélectionnez le canal de sortie
«Courrier électronique».
• Saisissez l’adresse email de chaque
destinataire («A» ou «CC») et cliquez
sur «Ajouter».
• Saisissez le sujet de l’email.
• Saisissez le contenu de l’email, en le
formattant à l’aide de la barre de formattage disponible.
• Cliquez sur «Sauver» pour valider votre saisie.
• Choisissez vos pièces à joindre si besoin dans l’onglet «Pièces à joindre».
• Définissez vos paramètres d’envoi, en changeant le nom de la pièce jointe si besoin.
• Validez en cliquant sur !

.

• Validez votre commande.

Trucs et astuces:
• Vérifiez bien que l’adresse du destinataire est bien positionnée sur le document, sinon l’envoi postal ne pourra se
faire.
• Il est possible avec la catégorisation des documents d’envoyer automatiquement certains documents par email (ex.
les factures) ou d’envoyer systématiquement par email les documents sur lesquels l’adresse email du destinataire
est présente. Voir la section «catégorisation» dans le manuel administrateur.
• Attention, bien mentionner à vos clients de
• rentrer l’adresse email d’expédition noreply@post-green.com dans les adresses d’envoi acceptées afin d’éviter
les anti spams.
• ne pas répondre à l’adresse email d’expéditeur (noreply@post-green.com). Les emails reçu sur cette boîte ne
sont pas traités.
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Envoyez un recommandé
L’envoi d’un recommandé suit globalement les mêmes principes que ceux d’une commande destinataire simple.
Les seules différences sont:
• Sélectionnez le canal de sortie «Courrier recommandé».
• Dans le cadre «Votre adresse» sont affichées les coordonnées renseignées dans l’administration de PostGreen.
Vous pouvez les modifier depuis cet écran mais elles sont obligatoires.
• Dans le cadre «Votre adresse retour» sont affichées les coordonnées pour le renvoi de l’accusé de réception.
•Ces coordonnées peuvent être les mêmes que votre adresse retour. Vous recevrez alors les accusés de
réception. L’interface de suivi ne renseignera alors pas le fait que le recommandé a été délivré.
•Ces coordonnées peuvent être celles d’un service spécifique de gestion des retours (défini par votre
administrateur), qui mettra à jour le statut de vos envois en recommandé.
• Spécifiez les options de garantie désirées (R1, R2 ou R3 - pour la France uniquement).
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Mot de passe perdu
Si vous avez oublié votre mot de passe, depuis l’écran d’identification de PostGreen https://clients.post-green.net:
• Cliquez sur «Mot de passe perdu».
• Sur l’écran «Information», renseignez votre «Compte» et «Utilisateur» et cliquez sur «Envoyer».
Si votre adresse email est renseignée dans vos préférences utilisateur: Vous recevrez un email de post@postgreen.com avec un lien sur un écran vous proposant de saisir un nouveau mot de passe.
Si votre adresse email n’est pas renseignée dans vos préférences utilisateur: votre administrateur de compte recevra
l’email et pourra ainsi générer un mot de passe pour vous et vous le communiquer.
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Envoyez un ou plusieurs SMS
Envoyer des SMS n’est possible qu’en utilisant l’option email 2 SMS.
Vous devrez au préalable avoir autorisé votre adresse email ou votre nom de domaine pour pouvoir utiliser ce service.
Si ce n’est pas le cas, merci de vous adresser à votre administrateur ou à finance@nirva-software.com.
Depuis votre client email sur ordinateur,
smartphone ou tablette:
• Tapez le(s) numéro(s) de portable de votre
(vos) correspondant(s) sous une des formes
suivantes dans le champs «À» ou «To»:
•Numéro international sous la forme
+CodePays puis le numéro de
portable@sms-post-green.net (ex.
+33655899545@sms-post-green.net)
•Numéro international sous la forme
00CodePays puis le numéro de
portable@sms-post-green.net (ex.
0033655899545@sms-post-green.net)
• Laissez le champs «Objet» vide. Il sera de
toute façon ignoré.
• Tapez le contenu de votre SMS dans le corps du sujet. Seuls les 160 premiers caractères seront envoyés. Les
sauts de ligne seront ignorés.

Rapport de transmission
Contrairement aux courriers ou recommandés, vos SMS envoyés
n’apparaîtront pas sur l’écran d’accueil ou l’écran de suivi de commandes.
Vous recevrez par contre dans votre email un rapport de transmission avec
une copie du texte envoyé.
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Envoyez un ou plusieurs fax
Envoyer des fax n’est possible qu’en utilisant l’option email 2 fax.
Vous devrez au préalable avoir autorisé votre adresse email ou votre nom de domaine pour pouvoir utiliser ce service.
Si ce n’est pas le cas, merci de vous adresser à votre administrateur ou à finance@nirva-software.com.
Depuis votre client email sur ordinateur, smartphone ou tablette:
• Tapez le(s) numéro(s) de fax de votre (vos)
correspondant(s) sous une des formes suivantes dans le
champs «À» ou «To»:
•Numéro international sous la forme +CodePays puis le
numéro de fax@fax-post-green.net (ex.
+33455899545@fax-post-green.net)
•Numéro international sous la forme 00CodePays puis le
numéro de fax@fax-post-green.net (ex.
0033455899545@fax-post-green.net)
• Laissez le champs «Objet» et le corps du texte vides. Si
elles ne sont pas vides, une page de garde sera ajoutée à
votre document avec les informations contenues dans ces
zones.
• Mettez le document à envoyer en pièce jointe aux formats
PDF ou MS Office uniquement.

Fax mailing personnalisé
•

Récupérez ou créez une liste depuis un
traitement de textes (Wordpad, Word,…avec
comme extension «.txt» et 1 seul destinataire
par ligne séparé par un point virgule ( ;).
•le numéro de fax (1), le nom de la société
(2) et le nom du contact (3).
•0033455899545 ; zone libre (ex. nom
société) ; zone libre (ex. nom client)

• Créez un document «.doc» obligatoirement
avec les zones de variables.
•Mettez les variables $$1$$, $$2$$, $$3$$
uniquement dans le texte de votre
document.
•Le 1=numéro de fax, le 2=zone libre et le 3=zone libre.
•Ces variables peuvent être répétées plusieurs fois dans le texte.
• Créez un mail avec la messagerie habituelle comme pour un envoi unique :
• Dans le champs «À» ou «To» : inscrire le nom du fichier.txt suivi de @fax-post-green.net (ex.
fichieradresse.txt@fax-post-green.net)
• Dans la zone attacher : inscrire le nom du fichier .doc à envoyer et le nom du fichiermailing.txt.
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Trucs et astuces:
• Le mailing ne doit pas dépasser 20 000 destinataires.

Rapport de transmission
Contrairement aux courriers ou recommandés, vos fax envoyés n’apparaîtront pas sur l’écran d’accueil ou l’écran de
suivi de commandes.
Vous recevrez par contre dans votre email un rapport de transmission avec une copie du fax envoyé.
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En cas de problème
En cas de problème, contactez notre support:
• Par email: support@post-green.com.
• En remplissant le formulaire de support sur notre site Web www.post-green.com.
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