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LE PREMIER TIMBRE PÈRE NOEL QUI PARLE !

Le Père Noël devient le héros du timbre connecté en 
2014.

LE TIMBRE RACONTE...  LES TIMBRES À VOIR, À LIRE ET À 
ÉCOUTER.

Source inépuisable de découvertes : histoire, culture, voyages, 
sports, nature… le timbre parle de tout et à chacun, de ses 
passions depuis plus de 160 ans.

En  2012, une nouvelle collection intitulée « Le Timbre 
raconte » a vu le jour sous la forme de livrets interactifs de 4 
pages comprenant au moins un timbre autocollant avec un 
vrai pouvoir d’affranchissement. 

L’utilisation des nouvelles technologies permet d’associer 
le timbre imprimé et des contenus numériques. Les deux 
premiers livrets réalisés en partenariat avec le CNES, ont eu 
pour thème l’aventure spatiale,  en 2013 Marianne a été le 
personnage principal du troisième livret (toujours en vente).

En cette fin d’année 2014, le Père Noël parle grâce au timbre 
connecté !
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Comment ça marche ?  

Télécharger l’application gratuite le timbre raconte 
sur les markets (Apple store et Google Play) comme 
indiqué sur la page intérieure gauche du livret.

Viser le maxi-timbre Père Noel avec la caméra d’une 
tablette,  pour voir apparaitre sur son écran le père 
Noël dans sa maison.

Réveiller le Père Noël qui dort sur le timbre en 
tapotant les jouets qui l’entoure.

Le Père Noël invite l’utilisateur à visiter son secrétariat 
où ses lutins l’aident à répondre aux courriers que 
les enfants petits et grands lui adressent.

Plus de 1 000 000 de lettres sont reçues chaque 
année. 

Une fois réveillé, le Père Noël invite l’utilisateur à 
écrire sa lettre et à l’envoyer par courrier postal.

100 lettres seront tirées au sort et permettront à 
leur auteur de gagner de beaux cadeaux (date limite 
d’envoi 18/12/2014 pour participer au tirage au sort).

L’application permet également de jouer à 
customiser le Père Noël. Il est possible de partager 
sa création sur sa page Facebook.  

Le livret de timbre connecté « Père Noël » sera 
en vente au prix de 3 €, dès le 18 novembre 2014.

Il sera vendu au Carré d’Encre, 13 bis rue des 
Mathurins, 75009 Paris de 10 h à 19 h. Ouverture 
les dimanches 7, 14 et 21 décembre, sur le site 
Internet www.laposte.fr/timbre et à Phil@poste 
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 
Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.
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