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Services NEOPASS 1, 2 ou 3 pour  
Machines à Affranchir de la gamme IS 

1. Prestations proposées par Neopost France selon le type de Neopass 
souscrit par le Client 
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2. Précisions sur les prestations principales Neopass 

2.1 Immatriculation de la MAA auprès de la Poste / Livraison / Kit de démarrage : 

Pour toute Machine à affranchir bénéficiant d’un service Neopass 1 2 ou 3 : 

 Immatriculation de la Machine auprès de la poste (timbre postal unique)  
 Livraison de la Machine avec les frais de port inclus  
 Kit de démarrage offert contenant une première cartouche d’encre ainsi que des 

étiquettes d’affranchissements pour les plis épais ou colis afin de permettre une 
utilisation dès l’installation. 

2.2 Accès aux e-services :  

MON COMPTE :  

Tout Client Neopost d’une Machine à affranchir bénéficie d’un accès à l’application Internet 
MON COMPTE (accès illimité) pour suivre sa relation client avec Neopost France : 
changements de coordonnées, factures, suivi des commandes, commande de consommables 
et de flamme publicitaire… et avoir une vision de ses consommations postales. 

La première Flamme publicitaire offerte via MON COMPTE :  

Afin de faire sa promotion, le Client bénéficie de la création de sa première flamme 
publicitaire offerte via MON COMPTE (hors frais de gestion de la flamme). A ce titre, Neopost 
France met à la disposition du Client un outil internet de conception de flamme publicitaire 
sur l’application MON COMPTE. 

Remarque : si le Client n’utilise pas l’application MON COMPTE, la création de la flamme lui 
sera facturée au tarif indiqué aux conditions particulières de son contrat.  

Diagnostic à distance / alerte e-mail / envois d’informations :  

Tout Client bénéficie de services de diagnostic à distance auprès des équipes de 
télémaintenance de Neopost France.  

Tout Client (contact: interlocuteur OLS rempli sur le contrat) est prévenu par e-mail dès que 
le niveau d’encre de la Machine à affranchir est bas afin qu’il ne tombe pas en rupture de 
consommables.  

Neopost France peut également envoyer des messages d’information directement sur la 
Machine pour prévenir par exemple d’une mise à disposition de changement de tarif postal. 

Enquêtes satisfaction : 

A l’issue d’une installation assurée par Neopost France ou suite à une intervention de 
maintenance, le Client reçoit une enquête de satisfaction par e-mail afin de pouvoir donner 
son appréciation sur la prestation réalisée et apporter tout commentaire souhaité. Toute 
réponse fournie sera analysée par Neopost France et si besoin le Client sera recontacté.  
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3. Autres conditions spécifiques selon le type de Neopass souscrit: 

Installation-Formation : 

 Pour les Machines autoinstallables (Machine IS-280 à IS-440), l’aide à l’installation 
et la formation à distance (par téléphone) sont : 
- payantes avec le Neopass 1  
- incluses avec le Neopass 2 et le Neopass 3. 

Le Client a la possibilité de choisir en option une prestation d’installation-formation sur 
site s’il le souhaite. Cette option est payante. 

 Pour les Machines installables (gamme IS-480 à IS-6000) Neopost installe 
systématiquement la Machine sur site. Cette prestation est incluse quel que soit le 
Neopass souscrit. 

Formation (uniquement pour les Machines IS-480/5000/6000) :  

Pour ces Machines installables, le Client bénéficie d’une session supplémentaire de formation 
par an sur la Machine objet du contrat, pour de nouveaux utilisateurs. Cette formation est à 
la demande du Client. Les sessions sont prévues pour un maximum de 3 personnes, dans les 
conditions définies par Neopost France.  

Niveau de statistiques Postales :  

Neopost France met à la disposition du Client sur MON COMPTE des statistiques postales 
d’utilisation de la Machine. 

Neopass 1 : Statistiques basiques : volumes et montant des affranchissements 

Neopass 2 : Statistiques par produit postal ou service utilisateur (comptes de gestion) 

Neopass 3 : Statistiques croisées par produit postal et service utilisateur 

Hotline prioritaire :  

Pour les Clients Neopass 3 uniquement 

Les Clients Neopass 3 bénéficient d’un accueil prioritaire lorsqu’ils appellent le numéro client 
au : 0 892 892 111 (0,40€/mn + prix appel): il leur suffit de composer, à la demande du 
serveur vocal, leur n° de Client prioritaire.  

Engagement de délai d’intervention sur site sous 8 heures ouvrées, avec 
pénalités de retard :  

Pour les Clients Neopass 3 uniquement 

Les Clients Neopass 3 bénéficient d’une garantie de délai d’intervention de 8H ouvrées.  
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Dans les cas où l’incident n’a pas pu être résolu par la télémaintenance, Neopost France 
s’engage à intervenir sur le site du Client dans les huit heures ouvrées suivant la réception de 
l’appel téléphonique du Client.  
Les heures ouvrées sont celles de Neopost France. Le délai est calculé en fonction de l’heure 
de la demande d’assistance du Client (enregistrée dans les systèmes d’information de 
Neopost France) et de la date et de l’heure d’intervention sur site indiquée par le technicien 
sur sa fiche d’intervention.  

Si l’engagement de délai d’intervention n’est pas respecté, le Client est en droit de demander, 
en le notifiant dans les 30 jours à Neopost France par lettre recommandée avec accusé de 
réception, le versement de pénalités de retard suivant les dispositions suivantes :  

Matériel prévu 
pour :  

Montant de la pénalité 
par heure ouvrée de 

retard 

Montant maximum d’une 
pénalité de retard par 

événement 

Montant annuel 
maximum des 

pénalités de retard 
Maximum 250 
lettres par jour 

2 € 35 € 90 € 

Entre 251 et 
1000 lettres par 
jour 

5 € 90 € 225 € 

Plus de 1000 
lettres par jour 

7 € 125 € 310 € 

 

10% de remise sur les commandes d’enveloppes NEOPOST : 

Pour les Clients Neopass 3 uniquement 

Dans le cas d’une commande d’enveloppes, et ce au moment de l’appel téléphonique, le 
Client bénéficiera auprès de notre service NEOFOURNITURES de 10% de remise sur les 
enveloppes Neopost (hors produits Chronopost). Point important, pour bénéficier de cette 
remise, le Client doit impérativement mentionner qu’il a bien un contrat de service Neopass 3 
sur sa Machine au moment de son appel.  

Etude annuelle des affranchissements de la MAA avec 5% d’économies 
garanties :   

Pour les Clients Neopass 3 uniquement  

Chaque année, au 2ème trimestre, Neopost France mettra à la disposition du Client une étude 
annuelle des affranchissements de sa Machine, avec des préconisations d’utilisation des 
produits et services postaux qui lui permettront d’optimiser son budget postal.  
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Neopost France s’engage à permettre une diminution de 5% du montant moyen par pli de la 
Machine :  

 hors hausse des tarifs postaux sur la période considérée ; 
 sur une année civile pleine ; 
 par rapport à l’année de référence qui sera la 1ère année civile couverte par le service 

Neopass 3 (il faut que cette année de référence couvre au moins trois mois 
d’affranchissements. Dans le cas contraire, c’est l’année civile complète suivante qui 
sera prise en compte) ; 

 à condition que le Client suive pleinement les recommandations Neopost France de 
l’étude annuelle. 

Dans le cas où, malgré le suivi des recommandations, l’économie de 5% n’était pas réalisée, 
Neopost France s’engage à rembourser pour l’année concernée la part du service Neopass 
facturée au Client dans son contrat de location-entretien de sa Machine. Pour obtenir le 
remboursement, le Client doit faire sa demande par lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée à la direction Marketing de Neopost France. Après vérification, le 
remboursement sera effectué sous forme d’avoir sur le montant de la location-entretien de la 
Machine concernée.  

 

Tarifs publics Neopass 3 au 1er janvier 2018 : 

- IS-280/350 : 96 euros/an 
- IS-420/440 : 160 euros/an 
- IS-480 : 325 euros/an 
- IS-5000/6000 : 585 euros/an  


