
Mobile Postcard
D’une photo sur votre smartphone, tablette ou pc,
à une vraie carte postale dans la boîte aux lettres.



Générez émotions et conversations positives 
autour de votre marque ! 



Option sympa : ajouter une
courte vidéo à la carte photo
au moyen d’un code QR



Expérience et surprise
À la fois pour l'expéditeur que pour le destinataire

Emotion & modernité
Carte personnalisée avec forte valeur émotionnelle et 
caractère innovant

Visibilité garantie
Sur la carte… et aussi sur la cheminée, la porte du frigo, 
dans le salon, …

Conversations positives
Vos clients et les destinataires deviennent des 
ambassadeurs, partagent leur expérience. 

Renforcer l’émotion du message papier 
grâce au digital ! 



Solutions

Codes promo via l’app

Iframe via site web



Solutions

Codes promo via l’app

Iframe sur votre site



 Vous achetez des codes promo 

 Vos clientsVous offrez le code promo à vos clients via le/les 

canaux de votre choix ; une e-news, social media, magasine, 

flyer,…

 Vos clients/membres téléchargent l’app et utilisent le code 

promo pour envoyer 1 ou plusieurs cartes gratuites

 Vous ne payez que les cartes envoyées

Codes promo via l’app

A partir de 250 cartes
Temps de préparation : +- 1 semaine



Pour Iphone of Ipad

Pour appareils Android
(Samsung, LG, Huawei, …)

https://itunes.apple.com/be/app/mobile-postcard/id436982996?mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/mobile-postcard/id436982996?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.bpost.mobilecard&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.bpost.mobilecard&hl=nl


App Mobile 
Postcard



 Cadeaux (de fidelité) à vos membres/clients

 Actions member-get-member

 Communication interne

 Incitation à la communication

 Événements d'entreprise

Codes promo via l’app

Idéal pour



Informations et matériel nécessaires pour lancer la campagne ?

 Comment vos membres/ clients recevront le code promo ? 
- Newsletter, magazine, site web, email, invitation, … ? 

 Vos conditions
- Nombre max de cartes et/ou nombre de cartes par client
- Durée de l’action

 Visuels
₋ Recto : Png (1831 pixels op 1276 pixels)
₋ Verso : pdf

Codes promo via l’app



Quelques exemples 
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Client/prospect

Outil Web responsive tool 
fournit par bpost pour être
intégré sur votre site web 

Imprimé, affranchi, envoyé

Créé une carte
• Télécharge une photo
• Ajoute un message
• Introduit une adresse
• Envoi la carte

P
D

F file

CUT OFF 3 PM

J + 3

Rebrand
ready

Iframe sur votre site 
web

https://bpost.mpostcard.be/fr


 Intégration de l’outil sur votre site web, avec votre propre branding

Vos clients/membres envoient des cartes postales gratuites via votre propre site

+ de traffic sur votre site web, visibilité de votre marque sur les cartes postales

Possibilité de récolter des adresses e-mail via votre propre opt-in dans l’ iFrame

Iframe via site web

A partir de  5 000 cartes
Rebranding de l’iFrame (exemple)

Temps de préparation : +- 6 semaines

http://bpost.mpostcard.be/fr


Vos campagnes d’image

Vos campagnes loyalty (ex: EOY)

Des campagnes d’acquisition

…

Iframe via site web

Idéal pour 



Iframe via site web

Matériel  & infos nécessaire pour lancer la campagne ? 

Conditions

• Min. 5000 ou 10 000 cartes ou plus ?

Choix des écrans de l’iframe
• Par ex. collecte des données? Mot de passe nécessaire? … 

Look & feel de l’iframe

• Charte graphique, logo, visuels de votre société/ organisation

• Validation du copy

Pour les cartes 

• Sélection d’images prédéterminées ? 

• Layers sur la carte ?

Autres développements nécessaires ?

Testing ! 



Mobile Postcard 
Prix 2020



Codes promo

250-1000 1001-2500 2501-5000 5001-7000 7001-10000 > 10 000

Prix par carte BE 1,72 1,67 1,58 1,52 1,46 1,40

Prix par carte World 2,51 2,46 2,37 2,31 2,25 2,19

Prix par carte vidéo BE 2,58 2,51 2,37 2,28 2,19 2,10

Prix par carte vidéo World 3,37 3,30 3,16 3,07 2,98 2,89

Exemple :

• Min.250 cartes facturées = 430 €

• Exemple pour 4.000 cartes envoyées en Belgique:

• Les premières 1.000 cartes sont facturées à 1,72 € chacune = 1.720 €

• Les 1.001 à 2.500 cartes sont facturées à 1,67 € chacune = 2.505 €

• Les 2.501 à 4.000 cartes sont facturées à 1,58 € chacune = 2.370 €

• Total = 6.595 € (impression, envoi et timbre inclu)

* Prix 2020 HTVA



Iframe

• Comprends

– 5000 ou 10.000 cartes, envois en Belgique

– Rebranding ou iFrame existant (http://bpost.mpostcard.be/fr)

• Développements supplémentaires possibles (frais additionnels)  

Package 10.000
Prix TVA excl. 2020

1ère 10.000 cartes 10.001-100.000 

Destination total Par carte

National 22.582 € 1,40 €

International 2,19 €

Package 5.000
Prix TVA excl. 2020

1ère 5.000 cartes >5.000/carte

Destination total
Prix standard

staffel

National 15.600 € 1,52 – 1,40 €

International 2,31 – 2,19 €

Remarque: 
Les cartes internationales sont valorisées à 1,5 (ex: pour les clients qui envoient uniquement des cartes à l’intl., le 
premier pilier est atteint après 6.666 cartes)

http://bpost.mpostcard.be/fr


selin.sontay@bpost.be

Selin Sontay

Senior Product manager 


