FollowMe
Suivez simplement vos envois !

Descriptif
Pour suivre en toute simplicité un envoi et ainsi
en connaître la date de remise à son destinataire,
il existe l’option d’envoi FollowMe. Celle-ci est
disponible pour les envois XS à L et offre un
suivi simple, c’est-à-dire que les envois ne sont
pas remis contre signature et n’ont pas de valeur
juridique.
FollowMe se présente comme une étiquette avec
un code-barres qui est collée sur votre envoi.
En tant qu’expéditeur, vous gardez la souche
comprenant votre numéro de suivi et vous
pouvez ainsi suivre votre envoi sur internet sur
www.trackandtrace.lu.

Pour qui ?
• Toute entreprise nécessitant un suivi de
ses envois

Avantages
Simple – FollowMe vous propose le suivi d’un envoi, grâce à une étiquette à code-barres collée sur ce dernier
Economique – l’option de suivi FollowMe est moins coûteuse que l’envoi en recommandé
Valable à l’international – l’option FollowMe peut être utilisée dans plus de 40 pays
Pratique – pas de déplacement nécessaire au bureau de poste, l’étiquette FollowMe peut être achetée en
ligne et les envois peuvent être déposés dans les boîtes aux lettres jaunes

Liste des pays proposant le service FollowMe
FollowMe est disponible dans plus de 40 pays : Allemagne, Arabie Saoudite, Aruba, Autriche, Belgique, Brésil,
Canada, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Gibraltar, Hong Kong,
Hongrie, île Maurice, Irlande, Islande, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède,
Suisse, Turquie.

Comment souscrire ?
Pour envoyer avec l’option « FollowMe » il vous suffit d’imprimer vos étiquettes sur www.mypost.lu ou de vous
adresser directement à votre point de vente POST habituel.

Nouveau carnet FollowMe
fait pour vous !
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Composez-le avec le nombre de planches d’étiquettes
que vous souhaitez et cela sans limite !
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