
 
 

 
Les représentations des écrans de cette notice peuvent être légèrement différentes selon le navigateur utilisé et les évolutions des pages du site internet. 

Page 1 

 

Comment relever un courrier numérique lorsque vous n'êtes 
pas inscrit auprès de ClearBUS ? 

 

Vous avez reçu une notification vous informant de la mise à disposition d’un courrier numérique : 

 soit un e-mail 

 soit un SMS 

 soit un appel téléphonique 

 soit un fax 

Cette notification contient des informations pour relever votre courrier. 

 

Deux solutions s’offrent à vous : 

A. Relever votre courrier directement sur notre site internet                          page 1 

B. Relever votre courrier via CLIC, votre boîte aux lettres numérique          page 2 

A. Relever votre courrier directement sur notre site internet  

1. Rendez-vous sur https://www.clearbus.fr/relever_courrier ou sur le site www.clearbus.fr (bouton 

« Relever un courrier) 

2. Renseignez le numéro de pli qui vous a été communiqué dans la notification, cliquez sur « suivant ». 

3. Renseignez les quelques informations qui vous sont demandées pour valider votre identité puis 

cliquez sur « relever pli ». 
 

 
 

4. Cliquez sur « Enregistrer tous les documents » pour que les documents soient téléchargés sous la 

forme d’un fichier .zip, sur votre ordinateur. 
 

 
 

Conseil : Les Cedex 

(terme « Cedex » et 

code postal associé), 

BP (boîtes postales), 

TSA (tri service arrivée) 

et CS (courses 

spéciales) sont à éviter. 

https://www.clearbus.fr/relever_courrier
http://www.clearbus.fr/
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B. Relever votre courrier via CLIC, votre boîte aux lettres numérique 

1. Téléchargez et installez le logiciel CLIC à partir de https://www.clearbus.fr/Telechargements  

 
 

2. Lancez CLIC et connectez-vous en mode invité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Renseignez votre identité et saisissez le numéro de pli à 10 chiffres indiqué dans la notification 

 

 
 

 

4. Cliquez « relever le pli »  

 

5. Choisissez le dossier de destination puis cliquez sur « Sélectionner un dossier »  

Le contenu du pli s'affiche avec : 

 Le document principal 

 D’éventuelles pièces jointes 

 Un récapitulatif de votre courrier  
(pli_<numéro>.pdf)  

https://www.clearbus.fr/Telechargements

