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Tarbes
La Poste équipe les facteurs Tarbais de Smartphone

La Direction du Courrier des Pays dê l'Adour a équipé les 120 facteurs de l'Établissement
Courrier de Tàrbes d'un t€rminal type ( Smartphone >. Tous les facteurs de France seront,
début 2016, dotés de cet équipemont qui facilitera l€urs opérations courantes et permettrâ
de crée. dê nouvelles fonctionnalités, au service d€ la proximité, de la quallté et de
l'innovôtign pour I'ensemble des clients de La Poste, expéditeurs comme destlnâtâires de
coùraier et colis.

un équipement innovant au servlce des fâcteurs et de leurs clients

Cet outil, qui accompagnera le facteur dans sa vie professlonnelle et personnelle, â été imaginé et co-
construit avec et oour les facteufs.
Le terminal propose 3 principaux usages : ( Mon téléphone ) (un usage de type téléphonie, Sl4S,
email, intêrnet), < I\4a Poste > (un accès aux aduâlités du Groupe et aux informations internes) et
< !lê Tournée > (un accès aux fonctionnalités facilitant la tournée du facteur et le service rendu aux
cliênts).
Les applications permettront ainsi aux facteurs de gérer la signature des objets suivis, le sulvl des
procurations et la gestion des réexpéditions.
Cet investissemênt est un signe fort de l'avenir du métier de fadeur, de sa modernité et de sa capacité
à répondre aux nouvelles attentes des clients en matière de services de proximité et de relations de
confiance. Il place ainsi les facteurs au cceur du projet stratéglque < 2015 Rélnventons le Courrier >.

Cet outil est spécialement conçu pour le facteur et son métier, pour ses usagês profêssionnels et
personnels. Il permettra dâméliorer et de faciliter la relatlon avec ses cllents en slmplifiânt lês
procédures et en proposant de nouveaux services,
Lors de la remise d'une Lettre recommandée par exemple, le facteur recueiile lê signàture de son
destinataire sur son Smartphone à l'aide d'un petlt stylet. Le jour-mêmê, le client expéditeur est
Informé sur laposte,fr de l'heure de lâ rêmise de son courrier. lJne âutre application, dédiée aux
procuratlons, permet d'ldentlfler en quêlquês clics les personnes habilitées à signer les récépissés en
cas dhbsênce du destinataire. Pour lês réexpéditions, le Smartphone informe quotidiennement le
facteur de tout nouvel ordre de réexpédition du courrier d'un foyer. Bientôt il décrira les partlcularités
relatives à chaque tournée (numéro d'escalier, code, étage...).
Ce terminal facilitera égalêmênt la réalisation de nouveaux services de proximité de la gamme (
Fâcteurs Servlces Pli-rs > (exemple : retour dlnformâtion auprès des collectivités locales à l'issue de
visites au domicile de personnes pré-identjfiées afin de s'assurer de leur bien-être, que le facteur ait
ou non du courrier à distribuer à cette adresse),

A terme, le terminal proposera 15 à 20 servlces différents, Au nlveau natlonal, 1 000 factêurs ont
été équipés en 2012, 10 000 le seront fin 2013 et 100o/o d'entre eux le seront début 2016.
Dans les Hautes-Pyrénées, 291 facteurs seront équlpés d'un smaftphon€ d'ici la fin de
l'année.

L'établlssement courfier de Tarbês en chiffres...
Unê équlpe de 155 personnês pour 72 tournées de fêcteurs

...sur 4 communes principales : Tarbes, Juillan, Laloubère. Bordères
Dour 62 5OO obiets distribués chaoue iour
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