
Ne vous déplacez plus, faîtes une demande de collecte,
La Poste s’occupe du reste !

COLISSIMO ON DEMAND
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Une solution adaptée à votre activité
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GAIN DE TEMPS
Ne vous déplacez plus, le facteur récupère vos colis 
directement dans vos locaux

ADAPTÉ À VOTRE ACTIVITÉ
De 1 à 15 colis par collecte dès que vous 
en avez besoin

RÉACTIVITÉ
1 clic et le facteur vient récupérer vos colis 
dans la journée*

TARIF SIMPLE ET ATTRACTIF
 Affranchissement à votre tarif habituel
 Un coup fixe par collecte :

2€ par déplacement 
1€ par colis collecté

FLEXIBILITÉ
Inutile de nous indiquer le nombre de colis à récupérer 

*Pour une demande de collecte effectuée avant 13h
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Parcours client
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Souscription à Colissimo On 
Demand depuis la Colissimo 

Box*

Le site collecteur
vous confirme votre 

demande

Réception des commandes, 
édition des étiquettes dans 

ColiShip/Web service et 
préparation des colis

Faîtes une demande
de collecte avant 13h 
dans l’espace dédié

Le facteur prend
en charge vos colis sur 

le créneau annoncé

Flashage des colis

Réception d’une 
notification avec le 
créneau horaire de 
passage de La Poste

Les colis entrent
dans le réseau

La Poste pour être 
acheminés

Livraison à
votre client,

destinataire du colis

* Pour les contrats Privilège, votre interlocuteur vous ouvre les accès à Colissimo On 
Demand
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Souscription en quelques clics
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Vous effectuez une demande de souscription sur l’espace Collecte 
de la Colissimo Box 

J

Vous recevez une confirmation d’inscription 
avec les horaires de passage du facteur pour chaque jour de la 
semaine*

Vous pouvez demander une collecte J+3

Pour les contrats Privilège, votre interlocuteur vous ouvre les accès 
à Colissimo On Demand

* selon les conditions d’utilisation du service
** celle-ci permet d’attester du passage du facteur

Votre facteur installe le service gratuitement via une puce NFC** 
et récupère vos 1ers colis
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Caractéristiques de l’offre
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FAÎTES UNE DEMANDE DE COLLECTE AVANT 13H,
COLISSIMO VIENT RÉCUPÉRER VOS COLIS 
DANS LA JOURNÉE !

* Sous réserve d’éligibilité de votre adresse postale de collecte

 Collecte de 15 colis / jour max

 Passage de La Poste « à la demande »

 Disponible partout en France* 

 1 horaire de passage fixé sur un créneau de 2h

 Colis collecté jusqu’à 30 kg
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Retour d’expérience 
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*Echantillon de 121 clients actifs analysés

Secteur Typologie Effectif Fréquence Quantité

Il exerce dans le secteur 
du « commerce », 

principalement dans 
l’alimentaire, 

l’automobile et le 
vestimentaire

Avec une boutique qui 
a pignon 
sur  rue

Moins de 3 salariés 3 colis par collecte

87% de nos clients ont une 
boutique sur rue*

84% de nos clients ont moins 
de 5 salariés*

De 1 à 15 colis collectés **

1 à 2 collecte par 
semaine
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LES INTERFACES

COLISSIMO ON DEMAND



COLISSIMO COLLECTE

Page de souscription
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Système d’auto-complétion pour 
renseigner votre adresse

Accessible depuis 
la Home Page 

de la Colissimo Box
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Home Page du selfcare
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Récapitulatif de vos 
collectes

Historique complet :
 Date de collecte
 Date de demande
 …

Possibilité de modifier l’adresse de collecte. Dans ce 
cas nous étudions à nouveau votre demande
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Modification de l’adresse de collecte
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Vous pouvez sélectionner la date à laquelle vous 
déménager (dans un délais de 15 jours)

Nous assurons la continuité du service entre les deux 
adresses.

Si besoin, vous pourrez modifier ou supprimer cette 
demande de changement d’adresse maximum 3 jours 
avant la date effective.
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Modification des horaires de disponibilité
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Exemples de notifications
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Confirmation de demande de souscription –
étude en cours

Confirmation de collecte
Annonce du créneau horaire

Confirmation annulation 
de collecte
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