
Qui s’appuie sur un nouveau modèle de distribution : nous continuons à 
distribuer les envois urgents partout chaque jour, les envois non-urgents 
le sont 2 fois par semaine

Quartier A 

à Namur

Quartier B

à Namur

1

MarLun Mer Jeu Ven
Exemple:

• Courrier urgent (J+1), 
Recommandé, MaxiResponse, 
Périodiques hebdomadaires

• Paquets

• Courrier non-urgent 
(endéans les 3 ou 4 jours)

• Direct Mail / Distripost



LUN MAR MER JEU VENLUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

Distribution LUNDI & MARDI

Distribution MERCREDI & JEUDI

SEMAINE ASSURÉE

B

Booking

Direct Mail : illustration du planning

1

• dans e-MassPost jusqu’à
5 jours ouvrables
avant le dépôt

2

Dépôt

3

Distribution

• Choix au moment du Booking, en fonction
du moment de distribution sélectionné :

• Mercredi OU jeudi
• Vendredi OU lundi
• Jeudi OU vendredi

OU

OU

OU

• Sur 2 jours : 
• Lundi & Mardi
• Mercredi & Jeudi

• Ou dans la semaine

2



C

Commande

1

 En ligne et via le 
Service clientèle

2

Dépôt

3

Distribution

Le moment de dépôt dépend du :
 Moment de distribution choisi
 Niveau de préparation:
 minimum en J-4 (commercial)
 ou maximum en J-2

(commercial & Press)

 Sur 2 jours ou dans la semaine

LUN MAR MER JEU VENLUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

SEMAINE ASSURÉE

Distripost : planning du dépôt pour le Distripost Commercial & Press

 Dans certains cas, des dépliants peuvent être
distribués au-delà de la zone sélectionnée (au 
niveau des sous-communes/localités ou
quartiers) en fonction de la tournée du facteur 
(distribution sur l’ensembe de la tournée)

NEW

Distribution LUNDI & MARDI

Distribution MERCREDI & JEUDI

minimum

minimum

maximum

maximum

maximum

minimum
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NEW



C

Commande

1

 En ligne et via le 
Service clientèle

2

Dépôt

3

Distribution

Le moment de dépôt dépend du :
 Moment de distribution choisi
 Niveau de préparation:
 minimum en J-4
 ou maximum en J-1 avant midi

 Sur 2 jours ou dans la semaine

LUN MAR MER JEU VENLUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

SEMAINE ASSURÉE

minimum

Distripost : planning du dépôt pour le Distripost informatif

 Dans certains cas, des dépliants peuvent être
distribués au-delà de la zone sélectionnée (au 
niveau des sous-communes/localités ou
quartiers) en fonction de la tournée du facteur 
(distribution sur l’ensembe de la tournée)

NEW

Distribution LUNDI & MARDI

Distribution MERCREDI & JEUDI

minimum

minimum

maximum

maximum

maximum
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