
 

Quels sont les différents types de recommandés ? 

 

RECOMMANDÉ MANUEL 
Le recommandé manuel est identique au recommandé au guichet. 
Il est constitué de quatre feuillets: 

• Preuve de distribution 
• Avis de passage 
• Preuve de dépôt 
• Avis de réception 

Il se remplit manuellement au stylo. Grace à l'option Avis de réception, l'expéditeur reçoit par la poste une 
preuve de la bonne réception du recommandé par le destinataire. 

Il vous correspond si vous utilisez moins de 50 recommandés par mois 
• Ce type de recommandé est connus sous la référence SGR2 
• Il se colle au verso de l'enveloppe 
• Le numéro de l'envoi présent sur la preuve de dépôt est utilisable pour suivre l'envoi du recommandé 

sur le site de La Poste 
• Vous pouvez choisir un des 3 niveaux de garantie disponibles, avec pour d’indemnisation en cas de 

perte ou d’avarie : 
o R1 : 16 € (niveau utilisé par défaut si l'on ne choisit pas de niveau de garantie) 
o R2 : 153 € 
o R3 : 458 € 

Retrouvez ce produit ici  

https://www.procourrier.com/recommandes-postaux/61-recommandes-avec-ar-7141091556861.html
https://www.procourrier.com/recommandes-postaux/61-recommandes-avec-ar-7141091556861.html


 

RECOMMANDÉS MANUEL SANS AR 
Le recommandé manuel sans avis de réception, aussi connu par la référence postale SGR1, est identique au 
SGR2 à l'exception qu'il ne contient pas d'accusé de réception. 

Un niveau de recommandation R1, R2 ou R3 est à renseigner, identique au SGR2. 
Sa valeur juridique est toutefois équivalente à celle du SGR2 ; La Poste conserve une preuve de distribution 
et peut le fournir à l'expéditeur sur demande. 

Retrouvez ce produit ici  

 

RECOMMANDE MANUEL PERSONNALISE 
Pour des envois fréquents ou en nombre, cette solution offre un gain de temps précieux lors du 
remplissage de la liasse, vous n'avez plus à remplir la case "destinataire" : 

Procourrier imprime à votre place les coordonnées expéditeur. 

Retrouvez ce produit ici  

 

 

https://www.procourrier.com/recommandes-suivi-postaux/57-recommande-sans-accuse-de-reception.html
https://www.procourrier.com/recommandes-postaux/62-recommandes-personnalises-avec-accuse-de-reception.html
https://www.procourrier.com/recommandes-suivi-postaux/57-recommande-sans-accuse-de-reception.html
https://www.procourrier.com/recommandes-postaux/62-recommandes-personnalises-avec-accuse-de-reception.html


 

RECOMMANDES A4 avec AR 
Ces recommandés agréés par la Poste (référence IB1), sont prévus pour être édités par un logiciel et 
imprimés sur votre imprimante de bureau. Après l'impression, il suffit de les plier et de les coller sur les 
enveloppes grâce à un patch autocollant. 
Ils sont compatibles avec votre imprimante laser ou jet d’encre ainsi qu'avec les logiciels EasyReco, 
Prépafacile, Mesenvois. 

Un niveau de recommandation R1, R2 ou R3 est à renseigner, identique au SGR2. 
Ces recommandés existent en versions avec code barre ou sans code barre : 
la présence du code barre est un plus qui facilite grandement la saisie du numéro de suivi. 

Retrouvez ce produit ici  

 

RECOMMANDES A4 sans AR 
Comme la version avec AR, ces recommandés sont agréés par la Poste. Imprimables sur une imprimante de 
bureau, ils sont prévus pour automatiser la préparation d'envoi de recommandés. Après l'impression, il 
suffit de les plier et de les coller sur les enveloppes grâce à un patch autocollant.  

Un niveau de recommandation R1, R2 ou R3 est à renseigner, identique au SGR2. 
Ces recommandés A4 existent en version avec ou sans code barre. 

Retrouvez ce produit ici  

https://www.procourrier.com/recommandes-suivi-postaux/10-recommande-a4-avec-accuse-de-reception-et-code-barre.html
https://www.procourrier.com/recommandes-suivi-postaux/12-recommande-a4-avec-accuse-de-reception-et-sans-code-barre.html
https://www.procourrier.com/recommandes-suivi-postaux/10-recommande-a4-avec-accuse-de-reception-et-code-barre.html
https://www.procourrier.com/recommandes-suivi-postaux/12-recommande-a4-avec-accuse-de-reception-et-sans-code-barre.html


 

RECOMMANDES A4 INTERNATIONAL 
Pour vos envois recommandés à l'étranger, cet imprimé A4 est l'équivalent des IB1 pour ce type d'envois. 
Un niveau de recommandation R1 ou R2 est à renseigner, spécifique aux envois internationaux : 
• R1 : 45 € (niveau utilisé par défaut) 
• R2 : 150 € 

Ces recommandés A4 existent aussi en version avec ou sans code barre. 

De même, ce recommandé est utilisable avec les logiciels tels que ABPost-Tracking, EasyReco, Prépafacile, 
Mesenvois etc.. 

Retrouvez ce produit ici  

 

https://www.procourrier.com/recommandes-suivi-postaux/16-recommande-international-a4-avec-ar-avec-code-barre-7141252812294.html
https://www.procourrier.com/recommandes-suivi-postaux/16-recommande-international-a4-avec-ar-avec-code-barre-7141252812294.html
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