“Late In 21” & “Late In 24”
Conditions de dépôts des envois en nombre après
17h00 en un clin d’oeil1

“Late In 21”
Heures de dépôt

“Late In 24”
17h00 – 23h40 à 00h40*

17 - 21h

*

Heure de départ du dernier transport vers le
centre de tri de destination, dépendant de la
destination du courrier. Le dépôt doit avoir lieu
avant ce départ, tenant compte du temps de
traitement requis, lui-même dépendant du
type d’envois:

Lettres et paquets: 30 min.

Envois recommandés :
- Dépôt avec listing: 1 heure
- Dépôt sans listing (formulaire 201): 30
min. + 30 min./1.000 items

Lieux de dépôt

5 centres Hyper MassPost

Lieu géo central :

(Anvers X, Bruxelles X, Charleroi X,
Liège X & Gand X)



Centre Hyper MassPost BruX ou



Brucargo (Machelen)

Type d’envois



Lettres



Lettres

(domestique &
outbound)



Recommandés



Recommandés



Paquets



Paquets



Machine à affranchir*

Affranchissement

*



Machine à affranchir



Timbre*

*

Volumes

Tarifs standards uniquement (à l’exclusion
de tarifs préférentiel ou contractuels)

*

Lettres

Lettres

min

500

max

Prior: 1.000

Tarifs standards uniquement (à l’exclusion
de tarifs préférentiel ou contractuels)

min

10.000

max

Prior: 50.000

Non prior: /
Recommandés

min

250

max

500

Paquets

min

20

max

50

Total

Si le volume total dépasse
le maximum (par type
d’envois):
 Min. 70% des envois
avant 17h00
 Max. 30% des envois
après 17h00

Non prior: /
Recommandés

min

1.000

max

5.000

Paquets

min

50

max

200

Total

Si le volume total dépasse le
maximum (valable
uniquement pour la somme
des envois PRIOR):
 Min. 70% des envois
avant 17h00
 Max. 30% des envois
après 17h00

1
Fiche sans valeur contractuelle. Consultez les guides “Late In 21” et “Late In 24” (disponibles sur demande à
votre account manager ou via service.centre@bpost.be) pour plus de détails.
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Préparation

Séparés par :

Distribution

PoD

Méthode d’affranchissement



Type d’envois



Type d’envois



Prior / Non-prior



Format



Plan de tri / secteurs (envois
domestiques) ou destination
(envois outbound)

bpost met tout en œuvre pour
distribuer les envois dans les délais
suivant :

Envois recommandés

Séparés par :



bpost met tout en œuvre pour
distribuer les envois dans les délais
suivant :



Prior : D+1



Prior : D+1



Non-prior: D+2



Non-prior: D+2



À enlever le jour suivant, sur le
lieu de dépôt



Délivrés au moment du dépôt



Réception par courrier dans les 2
jours ouvrables

2

1
Fiche sans valeur contractuelle. Consultez les guides “Late In 21” et “Late In 24” (disponibles sur demande à
votre account manager ou via service.centre@bpost.be) pour plus de détails.
2

« Proof of Delivery » (preuve de dépôt)
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