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Comme l'a précisé R. Di Casola, dans le bulletin ASCEP n° 2/2013 (p. 104-106), on trouve 
actuellement des empreintes de machines à affranchir (EMA) avec un n° de licence 
composé de 7 chiffres. Ce nouveau type d'EMA, apparu en 2013, correspond à une 

nouvelle version de la solution logicielle de la Poste : l'IFS 3. Ces EMA sont à classer dans 
le type 11 du Repertorio de Di Casola et collaborateurs. 
 

 
EMA actuelle d'une machine NEOPOST 

utilisant le système IFS 3, donc avec 7 chiffres 
composant le n° de licence (ici 2000065). 

 
Selon la publicité sur le site internet de La Poste suisse, " ... avec un appareil de troisième 
génération (IFS 3), le traitement de l'expédition du courrier est plus efficace, plus convivial 
et plus simple. Les codes à barres pour les lettres avec justificatif de distribution 
(recommandé, etc.) peuvent être imprimés directement lors du processus 
d'affranchissement. Plus besoin de perdre du temps à apposer manuellement les 
étiquettes. Grâce à la ventilation des frais d'affranchissement par centres de coûts, l'IFS 3 
constitue la solution idéale pour un processus optimal et une parfaite maîtrise des coûts. 
...". En effet, les EMA deviennent plus complètes et plus riches en indications. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemple de code à barres pour envoi de la poste aux lettres (uniquement 

IFS 3). Source : La Poste 
 
Ces nouvelles empreintes présentent des particularités qui questionnent le collectionneur 
soucieux de comprendre la signification des inscriptions. Voici, sous forme de questions-
réponses adressées à différentes personnes (fournisseurs et La Poste) ou issues de 
recherches personnelles, quelques informations complémentaires sur ces EMA, qui, nous 
l'espérons, pourront aider les collectionneurs dans la compréhension de ce nouveau 
système. 
 



 Numéro de licence de la machine : pourquoi 7 chiffres au lieu de 6 comme avec 
l’IFS 2 ?  
 Il s'agit d’une nouvelle série de numéros de licence que La Poste utilise en vue 
de l’introduction d’IFS 3. Ceci permet de bien faire la différence entre IFS 2 et 
IFS 3. 

 

 Y a-t-il une logique géographique ou autre dans l’attribution du n° de licence de la 
machine ? Qu’est-ce qui détermine ce n° et comment est-il attribué ?  
 Il n'y a pas de logique géographique, mais seulement une logique de 
fournisseurs. Des 'plages' de numéros sont attribuées à chaque fournisseur qui 
les utilise ensuite en fonction de ses besoins. Voici comment les numéros sont 
attribués : 
 
 

 
IFS 3 IFS 2 

NEOPOST 2 000 000 à 2 099 999  700 000 à  749 999 

  800 000  et  + PITNEY BOWES -   -  750 000 à 774 999 

FRAMA 2 100 000 à 2 199 999 775 000 à  799 999 

 
Les machines Pitney-Bowes n'utilisent pas le système IFS 3 et la firme ne semble pas 
vouloir l'utiliser, tout du temps qu'il n'y a pas d'obligation exigée par la Poste. Ainsi, PB 
fournit actuellement uniquement des machines utilisant le système IFS 2, donc avec une 
EMA à 6 chiffres pour le n° de licence. 
 

 Lorsqu'il y a 2 lignes relatives au n° de licence avec des nombres différents, que 
représentent les chiffres inscrits sur chacune des lignes ? 
 Le nombre sur la ligne 1 représente la référence de la machine à affranchir = 
n° de licence d'affranchissement. 
 Le nombre sur la ligne 2 représente la licence (identification) du client final. 
Ceci est destiné à une entreprise qui travaille à l'acheminement du courrier 
(comme 'Lettershop

1
') et l'inscription de 2 lignes de nombre n'est actuellement 

possible qu'avec la machine NEOPOST IS-6000. Cette machine est utilisée 
actuellement par les clients 'Affranchissement Poste' et 'Lettershop'. 
 

 

 

                                                 
1
 Un 'lettershop' est, pour La Poste, une entreprise qui s’occupe du courrier (conception, mise sous pli, 

affranchissement) pour des entreprises tierces. Ces numéros sont des numéros d’identification 
(machines, clients tiers). 
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DISPO MAIL POSTPAC PRIO10kg

 PM ECONOMY Gross 1 POSTPAC PRIO20kg

 PL ECONOMY Stand 1 POSTPAC PRIO30kg

 INT ECONOMY Maxi 1 PRIORITY Gross 1

A STANDARD ECONOMY Gross 2 PRIORITY Stand 1

A MIDI ECONOMY Maxi 2 PRIORITY Maxi 1

A GR ECONOMY Stand 2 PRIORITY Gross 2

A+  GU-AJ-AG PRIORITY Maxi 2

B STANDARD POSTPAC ECO 2 kg PRIORITY Stand 2

B MIDI POSTPAC ECO 5 kg R Suisse  

B GR POSTPAC ECO 10kg SE B SP

B 2 STANDARD POSTPAC ECO 20kg SE B PL

B 2 MIDI POSTPAC ECO 30kg SE M PL

B 2 GR POSTPAC PRIO 2kg SE M SP

BU-AP-AE  POSTPAC PRIO 5kg SPERRGUT SP

EMA de la machine Neopost IS-6000 utilisant le 
système IFS 3 et avec 2 nombres de référence. 

 

 
EMA de la machine Neopost IS-6000, avec un 

nombre à 8 chiffres, utilisée par le service 
'Affranchissement Poste' de La Poste. L'EMA du 

système IFS 2 était noire, l'IFS 3 repasse au bleu. 
 
 

 Le collectionneur peut définir le propriétaire de la machine avec les entêtes de 
lettres. Est-ce que le 2

ème
 code (2

ème
 ligne) peut-être connu ? Qui l’attribue ?  

 Les informations relatives aux numéros de licences des clients (p. ex. de quel 
client s’agit-il si aucun logo ne figure sur l’enveloppe) ne sont pas transmises par 
La Poste à l’externe (protection des données).  
 

 Quelles sont actuellement les désignations du produit de La Poste (indications 
situées à droite, entre la valeur d'affranchissement et le logo 'LA POSTE') que 
l'on peut trouver sur les EMA de 3

ème 
génération ?  

 Parmi 7540 (!) désignations de produits particuliers proposés par La Poste, 
seuls 44 codes différents peuvent apparaître sur les EMA de 3

ème
 génération. Ils 

sont répertoriés dans le tableau ci-dessous (état en août 2014). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Le service 'Affranchissement Poste' sous le système IFS 2 produisait des EMA 
noires. Avec IFS 3 on retourne à la couleur bleue comme pour les machines 
privées. Pourquoi ? 
 La raison est toute simple : l’encre bleue développée pour les machines à 
affranchir est moins chère! 

 
Voilà donc quelques précisions sur ces EMA actuelles. 
 
Pour conclure, le tableau ci-après indique encore la liste des fournisseurs et des modèles 
de machines qui produisent des EMA selon les 2 systèmes IFS en vigueur à ce jour : 

 
Source : www.poste.ch/pm-ifs-einstiegsangebot.pdf 

 
 

Il faut reconnaître qu'il est presque plus facile d'aller sur la Lune que d'obtenir des 
données relatives aux EMA des machines à affranchir suisses. Toutefois, j'ai (enfin) pu 
trouver quelques personnes qui, après plusieurs échanges, m'ont bien renseigné. La 
surprotection qui entoure à peu près tout en Suisse me retient de les citer. Je leur adresse 
malgré tout un chaleureux merci ! 
 


