Comment relever un recommandé numérique
lorsque vous n'êtes pas inscrit auprès de ClearBUS ?

Vous avez reçu une notification vous informant de la mise à disposition d’un recommandé numérique :
 soit un e-mail
 soit un fax
 soit un SMS
 soit un appel téléphonique

A. Vous ne possédez pas de certificat de signature numérique

p.2

B. Vous possédez un certificat de signature numérique

p.5

1.

Rendez-vous directement sur https://www.clearbus.fr/relever_courrier ou sur le site www.clearbus.fr
(bouton « Relever un courrier »)

2.

Renseignez le numéro de l’enveloppe qui vous a été communiqué dans la notification ainsi que les
quelques informations qui vous sont demandées pour valider votre identité. Cliquez « Relever pli ».

Conseil : Les Cedex
(terme « Cedex » et
code postal associé),
BP (boîtes postales),
TSA (tri service arrivée)
et CS (courses
spéciales) sont à
éviter.
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3.

Vous devez signer l’avis de réception pour accéder à votre recommandé. Cliquez sur « signer ».

4.

Cliquez sur « ok »
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A. Vous ne possédez pas de certificat de signature numérique
1.

Si vous n’avez pas de certificat de signature numérique, ClearBUS peut vous fournir un code de
signature temporaire après vérification de votre identité. Pour cela cliquez sur « comment obtenir un
code de signature », dans l’onglet Astuce sur votre droite.

Comment obtenir un
code de signature
2.

Renseignez les quelques éléments qui vous sont demandés pour valider votre identité.
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3.

Le fichier choisit ou un lien apparaîtra dans la fenêtre de prévisualisation.
Cliquez sur « ok » pour valider votre identité.

Si le fichier choisi est un PDF il n’apparaîtra
pas dans la fenêtre :

4.

Votre demande de code de signature a été prise en compte et sera satisfaite dans un délai de 1
heure. Un mail de confirmation vous est envoyé et vous redirigera vers la page d’accueil. Si vous ne
recevez pas d’e-mail, vous pouvez contacter le support au 04 76 85 26 45 ou support@clearbus.fr.

5.

Sur le mail que vous recevez, vous indiquant votre code de signature, cliquez sur « accéder à la
relève du courrier »

Cliquer

6.

Entrez le code de signature qui vous a été communiqué par mail
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7.

Cliquez sur « Signer » pour accuser réception de cet envoi, et relever votre recommandé

Entrez le code
de signature

Cliquer

B. Vous possédez un certificat de signature numérique
1.

Si vous avez besoin d’explications concernant le choix de votre identité numérique, cliquez sur
« comment choisir une identité » pour définir l’identité numérique qui vous permettra de signer le
recommandé.

Comment choisir
une identité
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Cliquez sur « ok »

Cliquer

2.

Si vous possédez un certificat de signature numérique, deux choix s’offrent à vous :



L’identité numérique apparait automatiquement, il vous suffit de la sélectionner et entrer votre mot
de passe.

Cliquer

Saisir le mot
de passe
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L’identité numérique n’apparait pas automatiquement, vous devez aller la chercher dans vos
fichiers en cliquant sur « parcourir » et entrer votre mot de passe.

Cliquer
Saisir le mot
de passe

3.

Enfin, cliquez sur « signer » pour accusé réception de cet envoi, et relever votre recommandé

Cliquer
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