
 

 

 

ClearBUS est maintenant présent sur les réseaux sociaux! 

 

La Poste augmente ses 

tarifs : 

La Poste annonce pour le 

1er juillet la hausse de ses 

tarifs, et pour octobre le 

lancement de la Lettre en 

Ligne hybride. 

ClearBUS reste donc leader 

des solutions numériques 

de bout en bout, et son 

offre tarifaire inchangée 

augmente le potentiel de 

gain des utilisateurs. 
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On parle de ClearBUS : 

Interview de Guy Dubrisay, 

directeur général de Clear-

BUS, chez France Bleu le 09 

Mai 2011 : cliquez ici  
 

Lancement des usages de la Lettre Recommandée 

Electronique 
Attention aux imitations ! La Lettre Recommandée Electronique introduite dans le Code 

Civil par ordonnance  2005-674  du 16 juin 2005 ouvre la porte au Service Postal Numé-

rique que propose ClearBUS. Les offres alternatives – affichant pourtant une qualité 

« numérique » ou « électronique » - proposent en réalité du courrier hybride, avec un 

service d’impression et distribution traditionnel à la clé. C’est moderne, mais c’est cher ! 

 

Deux décrets récents (n° 2011-144 du 2 février 2011 et n° 2011-434 du 20 avril 2011) ont 

rendu la Lettre Recommandée Numérique applicable légalement à des métiers, des 

usages et des domaines d’applications, dans lesquels la relation numérique de bout en 

bout promet de nombreux gains opérationnels et financiers. L’offre ClearBUS en la ma-

tière est conçue pour profiter de ces gains. 

 

La Confiance donne de 

l’avance… 

Cette campagne de marque 

institutionnelle, orientée 

vers les nouvelles technolo-

gies et les nouveaux médias 

(téléphonie, courrier élec-

tronique…) lancée par la 

Poste nous apprend plu-

sieurs choses : 

-Le marché du courrier 

dématérialisé est là, main-

tenant. 

-L’axe « confiance » égale-

ment choisi par ClearBUS 

est pertinent 

L’innovation a sa place dans 

ce marché 

 

Vous pouvez désormais suivre les actualités de votre opérateur postal numérique sur: 

 

 

 

 

Régulièrement mises à jour, vous pourrez trouver de nombreuses informations sur la 

société mais aussi sur l’univers du numérique et de la dématérialisation. 

D’après le cabinet d’études de marché Nielsen, 22% du temps passé sur internet est 

destiné aux réseaux sociaux. 

Profitez-en pour faire un tour sur nos pages ! 

L’envoi de courrier avec la solution ClearBUS est universel. En effet, aujourd’hui tout un 

chacun  peut recevoir du courrier via ClearBUS de façon sécurisé sans être inscrit au 

préalable dans nos bases.  

 

Pour que cela soit effectif, un nouveau mode a été implanté dans la solution Clear-

BUS, c’est le mode invité. Vous recevez un email de notification vous indiquant que 

vous avez du courrier ClearBUS disponible, vous pouvez désormais récupérer ce cour-

rier en quelques clics directement sur votre ordinateur.  

 

Ce système de notification va s’étoffer bientôt avec le SMS et la messagerie vocale.  

 

 

 

Un profil 

Une page 

& Un groupe 

ClearBUS 

 

 

 Toutes les se-

maines, des 

actualités pos-

tées sous forme 

de Tweets 

 

 

 

Un profil 

Et une participa-

tion active à 

plusieurs hubs. 

 

 

 

 

Un profil 

Un groupe 

La participation 

à des discus-

sions. 

 

ClearBUS : une solution universelle. 
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