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Histoire de STAMPIT et de WEBSTAMP
Par Bernard Lachat

Dès le 15 mai 2002, la Poste suisse a commencé des essais avec un timbre électronique. Ce processus
se nommait "STAMPIT", issu d'un logiciel développé par la Deutsche Post World Net. Grâce à ce
système, il était possible d'imprimer des timbres sous forme de code matriciel de données via des
ordinateurs personnels et des imprimantes laser ou à jet d'encre standards. Le code contenait des
informations cryptées, et donc infalsifiables, sur le numéro de série grâce auquel il était possible
d'identifier l'expéditeur et sur les données relatives à la lettre (date d'émission, port). La date de
dépôt, la valeur d'affranchissement et le numéro de licence étaient imprimés en clair à côté du code
et du logo de la Poste. L'affranchissement avec «Stampit» pouvait être directement réalisé depuis les
programmes Microsoft standard Word et Excel. Pour les lettres contenues dans des enveloppes à
fenêtre transparente, l'impression pouvait directement s'effectuer sur le document (Fig. 1).

Figure 1. Lettre officielle de la Poste suisse, attestant d'un affranchissement réalisé avec la
technologie "STAMPIT" durant la phase de test. Date : 19.11.2002.
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Les résultats des tests étant positifs, la Poste décida d'introduire ce type d'affranchissement à l'été
2003, avec trente clients privés et commerciaux qui ont été sélectionnés pour cette phase de test.
Celle-ci ayant donné des résultats également très positifs, la Poste suisse décida alors d'introduire un
produit plus perfectionné, nommé "WEBSTAMP", officiellement à partir du 15 février 2005. Mais le
'webstamp' circulait déjà dès juin 2004 (voir tableau 1).
Le tableau 1 résume la chronologie (pour autant qu'elle soit connue), quelques caractéristiques
principales et les illustrations des divers "WEBSTAMP" que la Poste a introduits depuis 2002.

Tableau 1. Synthèse des affranchissements par ordinateur de la famille des "WEBSTAMP"
STAMPIT
Couleur noire.
Le code à barres mesure 16 x 16 mm.
21 mai 2002 : début de l’essai pilote
30 septembre 2002 : arrêt définitif

WEBSTAMP I
(Timbre-poste numérique WebStamp, qui
permet aux clients d'affranchir en ligne leurs
envois.)
Couleur noire.
Le code à barres mesure 16 x 16 mm.
Une ligne pour les indications n° de licence et
type de courrier.
En fonction : dès juin 2004
Lancement officiel et pub : 15.02.2005
WEBSTAMP II
Code à barres différent de Webstamp I
Deux lignes pour les indications n° de licence et
type de courrier.
Le code à barres mesure 13 x 13 mm.
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WEBSTAMP III
Idem webstamp II, mais barre verticale épaisse
et noire devant les indications n° de licence.
Le code à barres mesure 13 x 13 mm.

WEBSTAMP PRIVATE I
(Timbre en ligne à créer et imprimer soi-même
sur son PC. Décoration possible avec quatre
images fournies par la Poste – fig 2.)
Une ligne pour les indications n° de licence.
Le code à barres mesure 13 x 13 mm.
11.04.2006 (FDC-voir Fig. 2)
WEBSTAMP PRIVATE II
Idem WEBSTAMP PRIVATE I, mais deux lignes
pour les indications n° de licence.
Décoration avec image ou logo personnels.

WEBSTAMP PRIVATE III
Idem WEBSTAMP PRIVATE II, mais barre
verticale épaisse et noire devant les indications
n° de licence.

L'ajout de la mention 'pro clima' s'est faite à
partir du 10.2.2009.
Dès le 1.10.2009, il était aussi possible d'ajouter
'Pro Juventute.ch'.
Le 13.12.2013, pour la journée du timbre liée à
Aarphila'13, un webstamp particulier a été
émis, portant la mention 'WebStamp' sous la
lettre A et 'pro clima'.
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Le 11 avril 2006 est considéré comme premier jour (FDC) de l'émission du "Webstamp Private" de la
Poste suisse (Fig. 2).

Figure 2. Enveloppe avec un affranchissement "WEBSTAMP PRIVATE", considéré par la Poste suisse
comme premier jour. Date: 11 avril 2006. Seules quatre images pouvaient être utilisées : le logo de la
Poste, le drapeau suisse, un bateau, le Cervin.)

Dans le tableau 1, on distingue quelques petites nuances dans l'évolution des 'Webstamp' et des
'Webstamp Private', notées par un chiffre romain. Ces différences sont dues à l'évolution du logiciel
et pour lesquelles la Poste ne fournit que très peu d'indication. Il n'est donc pas facile de trouver les
dates de modifications, sauf si l'on teste soi-même, régulièrement, le logiciel. Le 1er avril 2011, le
produit a été amélioré et augmenté dans ses possibilités de tarification. Il est donc constamment en
évolution.
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