
API LR/LS

API LETTRE RECOMMANDÉE
Embarquez la gestion de votre courrier recommandé 
dans votre application métier !
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NOUVELLE DONNE 

• RAPIDITÉ ET EXHAUSTIVITÉ de l’information

• ACCESSIBILITÉ partout et tout le temps

• SECURITE dans la transmission des messages

• REASSURANCE sur la distribution des envois

Sources : 
https://kissmyshoe.com/2017/09/tendances-dachat-consommateurs-chaussures-francais/
www.conso.net  / www.ecommercemag.fr  - "Livraison et e-commerce : les attentes des consommateurs 
européens divergent"– 13/01/2016 – « La Poste et vous » septembre 2017 - Surviving Disruption, 
Leading Change, Winning in the Application Economy a été réalisée par Harvard Business Review Analytic
Services avec le sponsoring de l'éditeur CA Technologies mars 2016

LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE A CHANGÉ LES 
ATTENTES DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE 

SERVICES ET DE RELATION CLIENT

UN DES CRITÈRES LE PLUS IMPORTANT 
POUR VOS ENVOIS DE RECOMMANDE : 

LA REASSURANCE ET LA 
SECURITE

DOCUMENT NON CONTRACTUEL P/2

LA PRIORITÉ DES INVESTISSEMENTS 
NUMÉRIQUES EST L’EXPÉRIENCE CLIENTS
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LA NUMÉRISATION A PERMIS L’ÉMERGENCE DE NOUVELLES

SOLUTIONS INNOVANTES ET EFFICACES. EN PARTICULIER, 
LES API – OU INTERFACE DES PROGRAMMATION. 
SUITE À LA MISE EN PLACE D’API, LES ENTREPRISES

FRANÇAISES ONT NOTAMMENT DÉCLARÉ AVOIR :
 AMÉLIORÉ L’EXPÉRIENCE CLIENT À 83% 
 RATIONALISÉ LEUR CHAÎNE LOGISTIQUE À 78%
 ENREGISTRÉ UNE BAISSE DE LEURS COÛTS INFORMATIQUES

À 44%

Sources : étude « APIs: Building a Connected Business in the App Economy », réalisée par Coleman Parkes, pour le 
compte de CA Technologies

Les API au service de 
l’expérience utilisateurs
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Expérience 
client

InnovationAmélioration 
des processus

Gains de temps

Des gains de 
coûts

Des revenus 
additionnels
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La Poste pourrait vous 
aider…

à faciliter l’envoi et la gestion de vos 
recommandés, en intégrant une API 
d’offres et services de Courrier 
recommandé

MAIS COMMENT FAIRE 
SIMPLEMENT ?
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Et si…

LE COURRIER 
RECOMMANDE 
S’INTÉGRAIT 

DIRECTEMENT AU 
CŒUR DE VOTRE 

SYSTÈME 
D’INFORMATION ?
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La solution
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UNE SOLUTION POUR FACILITER L’USAGE DU COURRIER 
RECOMMANDE

L’application métier utilisée au quotidien qui intègre l’offre de 
Lettre recommandée de La Poste via une unique API

 Les courriers Lettre recommandée : la Lettre recommandée en ligne 
(hybride). 

 Des solutions faciles à déployer et simples à utiliser, s’intégrant directement dans vos outils 

 Des solutions globales efficaces pour mettre en œuvre simplement son courrier recommandé 
au quotidien à travers une seule API La Poste...

 Vous gagnez du  temps dans la mise en œuvre de la solution : l’API Lettre 
recommandée, un accélérateur de business

API
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Pour une intégration facilitée, une API conforme aux meilleurs standards.

Aperçu

Pour en savoir plus connectez vous à : 
https://www.assistant-courrier.laposte.fr/api-lettre-recommandee

et demandez votre habilitation à l’API découverte

Pour facilitez vos 

développements vous 

disposez des éléments 

suivants :

 Version découverte de 

l’API

 Swagger & 

documentation 

fonctionnelle 

accessibles en ligne.
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Pour vous accompagner, 

la Cellule engagement 

client (CELECT) est 

joignable par mail 

:celect@laposte.fr
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DE LA DECOUVERTE DE L’API AU LANCEMENT DE VOTRE OFFRE : 
TOUT EST FAIT POUR SIMPLIFIER VOTRE PROJET

Découvrez l’API

•Votre contact commercial 
vous présente l’API.

•Demandez un accès à 
l’API Découverte via le 
formulaire de demande 
d’habilitation : 
https://www.assistant-
courrier.laposte.fr/inscript
ion-api-lr

•Accédez à votre compte 
découverte et découvrez 
l’API à l’aide du 
simulateur et de la 
documentation.

Développez votre projet

• Démarrez votre projet. 

•Nous vous donnons un 
accès à un environnement 
de tests de bout en bouts.

•Votre contact commercial 
et CELECT vous 
accompagnent tout au 
long de votre projet. 

Lancez votre service

• Le contrat signé, vous 
pouvez utiliser votre 
solution.

•La Poste vous facture les 
consommations.

•CELECT continue à vous 
accompagner si vous avez 
la moindre question. 
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API

Impacts de l’intégration de l’API Lettre recommandée dans l’application métier pour vos clients
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Aujourd’hui… …Demain

Documentation automatique des 
coordonnées clients, avec contrôle de
l’adresse destinataire (RNVP)

Envoi des plis en ligne en quelques 
clics, sans se déplacer

Remplissage des 
données destinataire

Envoi des plis 
recommandés

Mode de suivi

Récupération des 
preuves juridiques

Réception des notifications de suivi 
directement dans l’application métier

Accès en ligne aux preuves juridiques 
électroniques dès leur création (PD@ 
LREL…)

Remplissage manuel des informations 
destinataire pour chaque lettre

Déplacement au bureau de poste et 
remplissage du bordereau d’envoi

Suivi possible en se rendant dans la 
fonctionnalité dédiée du site La Poste

Réception de l’avis de réception papier par 
courrier quelques jours après l’arrivée du 
pli
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BÉNÉFICE

Simplifiez la préparation, l’envoi 
et le suivi des Lettres 
recommandées.

Gagnez du temps et facilitez la 
gestion de vos dossiers client.

AVANTAGE

De nouvelles fonctionnalités à valeur 
ajoutée accessibles dans le logiciel que 
vous utilisez quotidiennement :  

1) la valeur juridique du recommandé 

2) Contrôle d’adresses (RNVP), suivi, 
restitution des preuves et avis de 
réception…

3) Génération automatisée de la liasse 
LR et dématérialisation des envois, 
preuves de dépôt et avis de 
réception. 

CARACTÉRISTIQUE

La Lettre recommandée en ligne dans votre 
logiciel, 

Restitutions des informations de suivi et 
des preuves juridiques directement depuis 
votre application 

Un haut niveau de sécurité, l’API 
répondant aux exigences des autorités de 
régulation françaises et européennes

VOUS ÊTES GAGNANTS

VOUS ÊTES ÉMETTEUR DE COURRIER
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MERCI

La Poste - SA au capital de 3 800 000 000 € - 356 000 000 RCS Paris Siège social : 9 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA 75015 PARIS –
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ANNEXES
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Les bénéfices de l’API LR pour les solutions métier

AUTHENTIFICATION 
& PARAMETRAGE 

CREATION DE LA LR
ENVOI DE LA LR A LA 

POSTE

IMPRESSION / DEPOT 
/ COLLECTE & SUIVI 

DE BOUT EN BOUT PAR 
LA POSTE

ARCHIVAGE
NOTIFICATION & 

RECEPTION

Vous gérez complètement l’envoi et le suivi de vos LR/LS depuis votre solution métier au quotidien :

• Récupération des données clients (en y incluant le consentement pour recevoir des courriers LR/LS dématérialisés),

• Création du courrier, affranchissement ou envoi en un clic,

• Suivi de la distribution des plis au sein de votre fiche, de votre dossier client,

• Centralisation des preuves avec un accès facilité depuis votre dossier client,

• Possibilité d’archiver et désarchiver des preuves depuis votre dossier client.

Cette API assure l’orchestration des différentes étapes du processus pour
envoyer une LREL et facilite l’intégration avec tous types de solutions.
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