Comment envoyer un courrier numérique ?
Deux solutions s’offrent à vous :

A. Envoyez votre courrier directement sur www.clearbus.fr
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a) Confirmer votre identité avec un certificat numérique
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b) Confirmer votre identité avec votre mot de passe abonné ClearBUS
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B. Envoyez votre courrier via CLIC, votre boîte aux lettres numérique

A. Envoyez votre courrier directement sur www.clearbus.fr
1.

Rendez-vous sur www.clearbus.fr, connectez-vous grâce à vos identifiants

2.

Cliquez sur « Envoyez un courrier »

Les représentations des écrans de cette notice peuvent être légèrement différentes selon le navigateur utilisé et les évolutions des pages du site internet.
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3.

Etape 1 : Renseignez l’identité du destinataire

Remarque : Pour envoyer une Lettre Recommandée
Electronique à un particulier il vous faut son accord.
Cochez la case
« J’ai l’accord du destinataire ».

4.

Etape 2 : Saisir les options du courrier




5.

Le niveau de service,
Les options d’acheminement,
Les options d’envoi sous forme imprimée, si votre
courrier est destiné à être envoyé au format papier.

Etape 3 : Insérez le document principal qui constituera votre courrier en cliquant sur « Choisissez un
fichier ». Ajoutez des informations et/ou pièce(s) jointe(s) si vous le souhaitez.

Les représentations des écrans de cette notice peuvent être légèrement différentes selon le navigateur utilisé et les évolutions des pages du site internet.
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6.

Etape 4 : Envoyer
Pour envoyer votre courrier vous devez confirmer votre identité soit avec un certificat de signature
numérique soit avec votre mot de passe abonné ClearBUS.

a) Confirmer votre identité avec un certificat numérique


Si vous avez un certificat numérique cliquez sur « certificat ».

Remarque :
 Soit l’identité numérique apparait, sélectionnez-la
 soit elle n’apparait pas, appuyez sur « parcourir » et récupérez la

b) Confirmer votre identité avec votre mot de passe abonné ClearBUS


Vous pouvez aussi signer votre courrier avec votre mot de passe abonné ClearBUS, dans ce cas
cliquez sur « mot de passe ».

7.

Cliquez sur « Envoyer » puis sur « Terminer »

Les représentations des écrans de cette notice peuvent être légèrement différentes selon le navigateur utilisé et les évolutions des pages du site internet.
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B. Envoyez votre courrier via CLIC
1.

Lancez CLIC et connectez-vous à l’aide de vos identifiant et mot de passe :

2.

Votre interface s’ouvre : rendez-vous dans la rubrique « Envoi » en haut à gauche, puis « Composer »

3.

Choisissez le type d’envoi que vous désirez faire :





Simple
Prioritaire
Recommandé
Recommandé avec AR

Entrez ensuite les informations sur votre destinataire.

Remarque : Vous pouvez choisir votre
destinataire parmi votre liste de contacts.

Remarque : Pour envoyer une Lettre
Recommandée Electronique à un particulier
il vous faut son accord. Cochez la case
« J’ai l’accord du destinataire ».

Si dans votre abonnement l’envoi sous forme imprimée a été autorisé, vous pourrez alors choisir, pour ce
courrier de:


Garder les options de l’abonnement :
- envoi automatique au format papier en absence de moyen de notification
- optionnellement, envoi au format papier en cas de non relève électronique, dans le délai que
vous avez choisi.





Paramétrer le délai pour lancer l’acheminement en version imprimée en absence de relève
Interdire l’acheminement sous forme imprimée
Forcer l’acheminement sous forme imprimée

Cliquez sur « Suivant »

Les représentations des écrans de cette notice peuvent être légèrement différentes selon le navigateur utilisé et les évolutions des pages du site internet.
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4.

Composez le courrier :
 Sélectionnez un document principal, complétez à votre
guise les champs « titre », « sujet », etc.
 Ajoutez des pièces jointes si vous le souhaitez.
Remarque : Si votre document est
susceptible d’être imprimé vous pouvez
« Modifier les options d’impression… »

Prérequis si votre courrier est destiné à être imprimé :


Les marges du document ne doivent pas être inférieures à 4mm



Chaque document ne doit pas dépasser 10 Mo



La mise en page doit être au format A4



Les extensions supportées sont : DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, TIFF, JPEG



Les documents seront imprimés dans l’ordre d’apparition d’insertion dans la liste des pièces
jointes

Quand votre courrier est prêt cliquez sur « Terminer ».

5.

Votre courrier s’est ajouté dans votre boîte d’envoi, cliquez sur « Signer et envoyer » pour l’envoyer.




Pour signer votre courrier, plusieurs choix s’offrent à vous :
Signer grâce à votre mot de passe abonné
Signez avec votre certificat de signature numérique
Remarque : Si vous avez un certificat de signature :
•
soit il est sous Windows, sélectionnez-le
•
soit il n’apparait pas, appuyez sur « parcourir » et récupérez le
Remarque : Pour ne pas chercher votre certificat à chaque fois
cochez la case « Faire de ce certificat votre certificat par défaut ».
Entrez le mot de passe et cliquez sur « OK ».

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