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Ou cliquez iciOu cliquez ici

SélectionnezSélectionnez
  Envoyez une lettreEnvoyez une lettre

https://www.laposte.fr/lettre-recommandee-en-ligne


  

Choisisssez cette optionChoisisssez cette option
si vous avez déjà écritsi vous avez déjà écrit

votre courrier, par exemplevotre courrier, par exemple
 avec un traitement de texte avec un traitement de texte

Choissiez cette optionChoissiez cette option
si vous préférez utilisersi vous préférez utiliser

un des modèles proposésun des modèles proposés
par La Poste (voir pagepar La Poste (voir page

suivante)suivante)

Parcourez vos dossiers,Parcourez vos dossiers,
pour téléverser votre documentpour téléverser votre document

(.pdf, .doc, .odt, etc.)(.pdf, .doc, .odt, etc.)



  

Puis sélectionnezPuis sélectionnez
un thème etun thème et

enfin un modèleenfin un modèle

Choisissez une Choisissez une catégoriecatégorie



  

Rédigez votre courrierRédigez votre courrier
dans l’interface dedans l’interface de
traitement de texte.traitement de texte.

Remplacez les caractères Remplacez les caractères 
gris ou verts pargris ou verts par
les informationsles informations

appropriées.appropriées.

Faites défilerFaites défiler
vers le basvers le bas

pour accéderpour accéder
à la suiteà la suite

du documentdu document

Comme avec un traitement de texte classique,Comme avec un traitement de texte classique,
vous pouvez modifier la police, la taille, la couleur ,vous pouvez modifier la police, la taille, la couleur ,

ajouter des puces, modifier l’alignement...ajouter des puces, modifier l’alignement...



  

À la fin du courrier,À la fin du courrier,
cliquez sur cliquez sur ValiderValider



  

Sélectionnez les options :Sélectionnez les options :
accusé de réception,accusé de réception,
impression couleur,impression couleur,

impression recto/versoimpression recto/verso

Le récapitulatif se met à jourLe récapitulatif se met à jour
automatiquement selonautomatiquement selon

les options retenuesles options retenues

La suiteLa suite
à la pageà la page
suivantesuivante

Cette barre indiqueCette barre indique
la progressionla progression



  

Vous pouvez donner un nomVous pouvez donner un nom
à votre courrier ;à votre courrier ;

vous retrouverez celui-civous retrouverez celui-ci
dans votre espace personneldans votre espace personnel

À tout instant,À tout instant,
vous pouvezvous pouvez

visualisezvisualisez
votre courriervotre courrier

Une fois les optionsUne fois les options
sélectionnées, validezsélectionnées, validez

votre choixvotre choix



  

Ajoutez les coordonnéesAjoutez les coordonnées
de l’expéditeur, c’est-à-direde l’expéditeur, c’est-à-dire
vous-même ou la personnevous-même ou la personne
pour laquelle vous envoyezpour laquelle vous envoyez

le courrier recommandé.le courrier recommandé.
Puis validez : Puis validez : InsérezInsérez

cette adressecette adresse

Ajouter un destinataireAjouter un destinataire
(ou plusieurs), puis validez :(ou plusieurs), puis validez :

Insérez cette adresseInsérez cette adresse



  

Vérifiez l’adresse de l’expéditeur.Vérifiez l’adresse de l’expéditeur.
Il est encore temps de la modifier.Il est encore temps de la modifier.

Ici, vous pouvez :Ici, vous pouvez :
● Ajouter le destinataire Ajouter le destinataire 

à votre carnet d’adresseà votre carnet d’adresse
● Modifier l’adresse du destinataireModifier l’adresse du destinataire
● Supprimer le destinataire pourSupprimer le destinataire pour

en sélectionner un nouveauen sélectionner un nouveau

FaitesFaites
glisserglisser
pourpour

accéderaccéder
à laà la

validationvalidation



  

À nouveau, vous pouvezÀ nouveau, vous pouvez
visualisez votre courriervisualisez votre courrier

avant de l’envoyeravant de l’envoyer
Vous arrivez bientôtVous arrivez bientôt
à la fin du parcoursà la fin du parcours

Prenez connaissancePrenez connaissance
de cette mentionde cette mention
et cochez la caseet cochez la case

Il ne resteIl ne reste
plus qu’àplus qu’à
ValiderValider



  

VérifiezVérifiez
une dernière foisune dernière fois

le récapitulatifle récapitulatif
Vérifiez encoreVérifiez encore
le destinatairele destinataire

Cochez la case,Cochez la case,
si vous souhaitezsi vous souhaitez
recevoir un avisrecevoir un avis

de réceptionde réception Cliquez surCliquez sur
Ajoutez au panierAjoutez au panier



  

Validez le panier pourValidez le panier pour
procéder au règlementprocéder au règlement

Cliquez iciCliquez ici
si vous disposezsi vous disposez

d’un code de réductiond’un code de réduction



  

Pour retrouver votre commande plus tard, Pour retrouver votre commande plus tard, 
connectez-vous à votre compte La Posteconnectez-vous à votre compte La Poste

(Nota : si vous avez déjà une adresse mail(Nota : si vous avez déjà une adresse mail
xxx@laposte.netxxx@laposte.net, il ne s’agit pas du même compte), il ne s’agit pas du même compte)..

Vous pouvez également créer un nouveauVous pouvez également créer un nouveau
compte La Poste depuis cette page.compte La Poste depuis cette page.

Pensez bien à conserver votre identifiantPensez bien à conserver votre identifiant
et votre mot de passeet votre mot de passe

ou

Connectez-vous à votre compteConnectez-vous à votre compte
La Poste ou créez un compte.La Poste ou créez un compte.

Cette étape est obligatoire.Cette étape est obligatoire.

mailto:xxx@laposte.net


  

Si vous êtes réticent à Si vous êtes réticent à 
utiliser votre carte bancaire,utiliser votre carte bancaire,

vous pouvez passer parvous pouvez passer par
un compte prépayé ou un compte prépayé ou parpar
Paylib, une sorte de PayPalPaylib, une sorte de PayPal

en version françaiseen version française
Conditions GénéralesConditions Générales
Vous devez les lire !Vous devez les lire !

Mais en même temps, s’il vous prenait l’envie de lire toutesMais en même temps, s’il vous prenait l’envie de lire toutes
celles des applications et des celles des applications et des services en ligne queservices en ligne que

vous utilisez au quotidien, vous y passeriez en moyennevous utilisez au quotidien, vous y passeriez en moyenne
3 mois par an (si vous parlez couramment l’anglais,3 mois par an (si vous parlez couramment l’anglais,

bien évidemment, sinon c’est beaucoup plus…).bien évidemment, sinon c’est beaucoup plus…).

Bon, tout est dit !Bon, tout est dit !
Quand faut cliquer,Quand faut cliquer,

 faut cliquer... faut cliquer...
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Pour un règlement par PPour un règlement par Paylibaylib,,
renseignez l’identifiant derenseignez l’identifiant de
votre compte (une adressevotre compte (une adresse

e-mail), puis valideze-mail), puis validez

Le paiement est confirméLe paiement est confirméLa double identification se fait avecLa double identification se fait avec
l’application l’application PPaylibaylib sur smartphone. sur smartphone.

Consultez votre téléphone mobileConsultez votre téléphone mobile
pour finaliser le paiement.pour finaliser le paiement.



  

Si vous disposez d’un compteSi vous disposez d’un compte
DigiposteDigiposte (un  (un cloudcloud sécurisé proposé  sécurisé proposé 

par La Poste) vous pouvez déposerpar La Poste) vous pouvez déposer
votre courrier recommandé sur votrevotre courrier recommandé sur votre

cloudcloud en quelques clics... en quelques clics...

C’est fini !C’est fini !
Temps total : moins de 10 minutes.Temps total : moins de 10 minutes.



  

  Envoyez un courrier recommandé avec accusé de Envoyez un courrier recommandé avec accusé de 
réception en moins de 10 minutes depuis votre fauteuilréception en moins de 10 minutes depuis votre fauteuil
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