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Événement numérique en octobre : Phil@poste ouvre le Portail du Timbre

Aujourd’hui, l’évolution du web – le « web 2.0 » – fait que l’on privilégie l’interactivité 
et les réseaux ; l’internaute est en interaction, partage son opinion sur le web et… 
devient un web’acteur. La volonté de Phil@poste a donc été d’accompagner cette 
évolution afin de répondre aux nouveaux usages du numérique. Depuis quelques 
mois, un Pôle numérique a ainsi vu le jour à Gentilly. un site Internet dédiée aux 
philatélistes sera prochainement mis en ligne, espace ouvert à toutes et à tous, lieu 
d’échanges, d’interaction et de collaboration : le Portail du Timbre.

Le Portail du Timbre se revendique comme un espace virtuel de référence web 2.0 du timbre et de la philatélie 
française, par ses actualités, ses outils proposés et ses communautés. Il proposera entre autres une actua-
lité philatélique, un Phil’info, un calendrier et une lettre d’informations. Des outils seront à disposition de 
l’internaute comme un dictionnaire philatélique, un convertisseur ou encore un wiki « Philatélie ». Une base 
de données, le Dicotimbre®, sera consultable en ligne, élaborée en collaboration avec l’Adresse Musée de 
La Poste et l’Association pour le Développement de la Philatélie (ADPhile). La Poste française est d’ailleurs 
la première au monde à proposer ainsi tous les timbres-poste français. Sur le Portail du Timbre, les commu-
nautés pourront également s’exprimer par les différents Phil@blogs mis à leur disposition. Le maître mot est 
clair : l’échange autour du timbre-poste. Ce site très complet sera mis en ligne dès le 18 octobre, lancé lors 
d’une soirée spéciale (sur invitation) au Carré d’Encre.

Retrouvez d’ores et déjà le Portail du Timbre sur les réseaux sociaux Twitter (@portaildutimbre) et Face-
book (http://www.facebook.com/leportaildutimbre)

évéNEMENT

          A l’occasion de ce grand rendez-vous de découverte du Portail du Timbre, Phil@poste met en vente un 
collector de 10 timbres auto-adhésifs reprenant le visuel du Portail du Timbre. Visuel très coloré dynamique 
et très évocateur de la philatélie par ces côtés dentelés.

En vente dès le 18 octobre 2011 au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste et sur le site internet 
www.laposte/timbres.

Prix de vente : 8,90€ tarif dégressif à partir de 10 exemplaires
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