GUIDE UTILISATEUR LA STATION :

•

L’ACCES AU SERVICE INFO COLLECTE ET REMISE

La Poste – SA au capital de 5 620 325 816 euros – 356 000 000 RCS Paris – Siège Social : 9 rue du Colonel Pierre Avia – 75015 PARIS
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Votre service en ligne
Nos engagements

• Via vos contrats annuels de Collecte et Remise, La Poste vous fournit un service gratuit
d’information en cas de dysfonctionnement connu avant le départ de la tournée, et susceptible
d’entrainer un retard supérieur à 30 minutes, ou l’annulation de la prestation. Ce service est
offert en France métropolitaine et dans les DOM.
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Votre service en ligne
Vos fonctionnalités en ligne
• 1 / La gestion des contacts dans votre entreprise devant recevoir les alertes : création ou
modification d’un contact, choix du mode de notification (mail ou SMS). Vous pouvez désigner
deux contacts pour une prestation.
• 2 / Les notifications des alertes qui vous sont envoyées par SMS ou mail sont aussi accessibles
dans la rubrique dédiée de votre Espace Client La station
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Les Les
conditions
d’accès
conditions
d’accès
• Ces fonctionnalités sont accessibles dans le Portail La station, uniquement aux interlocuteurs
désignés lors de la contractualisation, ou à défaut le signataire du contrat.
• Il est possible de demander un accès à ce service via votre espace client La station, en
sélectionnant l’outil « Information Collecte et Remise ». Renseigner votre numéro client
(présent sur votre contrats et facture) et votre numéro de contrat collecte et remise (sous
réserve conditions d’éligibilité)

 DEPUIS VOTRE ESPACE CLIENT SÉCURISÉ, ACCEDEZ DESORMAIS AU SERVICE
INFORMATION COLLECTE ET REMISE
Connectez-vous à votre espace client La
station pour accéder à votre service Info
Collecte et Remise
(Attention, si vous n’avez pas de compte La station, vous devrez
au préalable en faire la demande pour accéder à ce service
dans vos outils en ligne)

 DEPUIS VOTRE ESPACE CLIENT SÉCURISÉ, ACCEDEZ DESORMAIS AU SERVICE
INFORMATION COLLECTE ET REMISE
L’accès aux incidents peut se faire via
l’outil dédié Info Collecte et Remise
(rubrique « Etre alerté »)

 1 / LA NOTIFICATION SUR LES INCIDENTS DE PRESTATIONS
1
Alerte sur incidents :
> affichage d’une nouvelle
notification si incidents depuis
votre dernière connexion

Visualiser incidents Collecte et Remiser
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 1 / LA NOTIFICATION SUR LES INCIDENTS DE PRESTATIONS
SERVICE ICR DANS PAC
(GESTION DES NOTIFICATIONS)

Incidents Collecte et Remise - La Poste Info- 18/03/2022

__________________________________________________________________________
Vous avez reçu de nouvelles alertes depuis votre dernière connexion.
Pour accéder à l’historique de vos incidents collecte et remise sur les 30 derniers jours, cliquez ici*

Au clic, accès à la
incidents :

page

Retard et sa cause
- Prestation non effectuée
- Retard
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 2 / LA GESTION DE VOS CONTACTS DEVANT ETRE INFORMES DES INCIDENTS

1

Accéder à la gestion des contacts depuis votre
espace client , rubrique Contrats et Factures

2
Via
la
recherche
avancée,
sélectionner vos contrats dédiés
Collecte et Remise
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Accéder à la gestion des
contacts via le bouton dédiée

SERVICE
SERVICE
ICR
DANS
PAC PACDEVANT ETRE INFORMES DES INCIDENTS
 2 / LA
GESTION
DEICR
VOSDANS
CONTACTS
(GESTION
CONTACTS LIES AUX CONTRATS)
(GESTION
DESDES
CONTACTS)
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Vous pouvez ensuite :
• Ajouter un contact
• Modifier les données d’un
contact existant
• Supprimer un contact

En cas d’incident sur la prestation liée au contrat, le
contact créé recevra des alertes selon le mode de
notification sélectionné :

- Mail
- SMS
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