2. Le traitement de l’offre Presse Export Profil
Les actions du gestionnaire de fichiers

Gestionnaire
de fichiers

Action 2 : Gestion du fichier “abonnés”

Le gestionnaire de fichiers doit :
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✍

Pour le premier dépôt et à la réception des informations envoyées par l’éditeur, retravailler le fichier abonnés :
- Adaptation du niveau de service : Prioritaire ou Economique.
- Précision des informations de routage : LAT (Liasse A Trier) + n° zone ou LD (Liasse Directe) + Pays.
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Veiller à respecter les règles d’adressage suivantes :
REGLES D’ADRESSAGE
1. Raison sociale ou dénomination commerciale
2. Identité du destinataire – Direction – Service – N° de l’étage du bureau
3. Entrée, tour, immeuble, bâtiment, résidence, zone industrielle
4. N° de voie + type et nom de la voie (sans ponctuation)
5. Complément d’adresse (optionnelle)
6. Code postal et localité de destination
7. Nom du pays en toutes lettres en capitales, en Français et de façon compacte
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Exemple
HERN
QUINCY HAPPY
WACHOLDENWEG 52 A
26133 OLDENBURG
ALLEMAGNE

Pour le premier dépôt et après modification du fichier abonnés, l’envoyer à la société chargée de l’adressage
des publications, c’est-à-dire :
- Le prestataire routeur,
- Ou éventuellement STP PR’INT si l’éditeur a choisi l’option de prestation adressage par STP PR’INT lors de la
signature des CGV.
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Avant chaque dépôt, envoyer au moins 24h à l’avance à l’adresse suivante : printfile@stp-presse.fr
- Un courriel mentionnant le titre et le numéro de parution, ainsi qu’en pièce jointe la répartition géographique
par titre et par parution,
- Ou le fichier abonnés (si le client a choisi l’option adressage par La Poste).

	S’il s’agit d’un premier dépôt, le gestionnaire de fichiers doit faire valider au préalable le fichier de répartition
géographique ou le fichier abonnés par STP PR’INT (fichiers pdf non admis). L’envoyer à l’adresse suivante :
printfile@stp-presse.fr.
	Dans le cas où le gestionnaire de fichiers n’envoie pas à STP PR’INT, avant le dépôt des publications, la répartition géographique ou le fichier abonnés, le client sera facturé en zone 5 de l’offre Presse Export Standard.

