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www.laposte.fr/mon-timbre-en-ligne

Plutôt que quelques timbres, Plutôt que quelques timbres, 
vous pouvez choisir des planches vous pouvez choisir des planches 

de 12 timbres prêtes à imprimerde 12 timbres prêtes à imprimer



  



  



  



  



  



  

Pour retrouver votre commandePour retrouver votre commande
plus tard (par exemple en casplus tard (par exemple en cas

de problème avec l’ordinateur),de problème avec l’ordinateur),
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, il ne s’agit pas du même
compte)compte) ou créez ici un nouveau compte. ou créez ici un nouveau compte.

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

ou

mailto:xxx@laposte.net


  



  

Si vous avez sélectionné Carte bancaireSi vous avez sélectionné Carte bancaire
ou Paylib à la page précédente, vous êtesou Paylib à la page précédente, vous êtes

invité à confirmer le type de carte bancaire.invité à confirmer le type de carte bancaire.

Vous pourrez ensuite poursuivre les étapesVous pourrez ensuite poursuivre les étapes
de paiement selon le mode retenu.de paiement selon le mode retenu.



  



  

Vous pouvez imprimer vos (vos) timbre(s)Vous pouvez imprimer vos (vos) timbre(s)
imémdiatement ou les enregistrer pourimémdiatement ou les enregistrer pour

 les imprimer plus tard. les imprimer plus tard.

Attention : vous ne pouvez utiliserAttention : vous ne pouvez utiliser
les timbres ainsi créés qu’une seule fois.les timbres ainsi créés qu’une seule fois.



  

Une fois le document PDF ouvert,Une fois le document PDF ouvert,
imprimez-le comme vous le faitesimprimez-le comme vous le faites
habituellement, par exemple avechabituellement, par exemple avec

 le raccourci Clavier : Ctrl + P le raccourci Clavier : Ctrl + P



  

Vite ! j’ai besoin d’un timbreVite ! j’ai besoin d’un timbre
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