philatéliques commerciaux. Les autres catalogues ont
pour objet d’indiquer à la clientèle la cote de tous
les produits philatéliques en vente sur le marché.
L’objet du système WNS est de garantir au client que
le timbre-poste qu’il va acquérir a été émis par un
opérateur désigné et est légal. Les deux systèmes ne
sont pas concurrents, mais complémentaires.
Où trouver les timbres enregistrés dans le
système WNS?
Entrez dans le site du système WNS:
www.wnsstamps.post
Vous y trouverez une reproduction de chaque timbre,
une brève description de celui-ci et son numéro WNS.
Le site Web du WNS, en français et en anglais, est
librement accessible à toute personne souhaitant le
consulter.

Le système WNS coûte-t-il cher?
L’enregistrement d’un timbre-poste dans le système
WNS coût 50 CHF par émission. Pour un opérateur
émettant 60 timbres par an, cela représente un coût
de 3000 CHF. Ce coût doit être mis en regard du
chiffre d’affaires garanti par la publication de vos
timbres sur le site Web du WNS. Par exemple, si un
opérateur émettant 60 timbres par an vend 50 000
exemplaires de chaque émission à 0,20 CHF, cela
représente un chiffre d’affaires global de 600 000
CHF. Le coût de l’enregistrement des timbres dans le
système WNS représente, dans cet exemple, 0,5% du
chiffre d’affaires. Et nous savons tous d’expérience que
ce chiffre d’affaires chutera rapidement si le marché
perd confiance dans vos produits.
Du bon usage du système WNS
• Pour devenir membre ou obtenir des informations
complémentaires, veuillez vous adresser à
wns@upu.int
• Une fois membre du système, envoyez-nous votre
programme philatélique annuel dès que vous l’avez.
• Envoyez vos timbres-poste dès leur émission à
l’équipe chargée du WNS. Si cela n’est pas possible,
procédez à des envois trimestriels et joignez à votre
envoi une liste indiquant les dates d’émission,
les valeurs faciales et les explications techniques
relatives à chaque timbre-poste.

Quel sont les avantages du système WNS?
Le WNS est le seul système permettant aux opérateurs
désignés de faire certifier la légalité de leur timbre
auprès de la communauté philatélique.
En l’absence d’instrument juridique international
pour lutter contre les émissions illicites et abusives,
le système WNS est de fait le seul outil en place
disponible à cette fin.
Par ailleurs, le WNS est une vitrine mondiale pour
les opérateurs désignés et met les clients en relation
directe avec vos boutiques web.

• N’oubliez pas que, lorsque vous émettez un carnet
ou un feuillet dont chaque timbre est différent,
chacun de ces timbres doit être assimilé à un timbre
isolé.

WNS
Système de numérotation
de l’AMDP

WNS – Le système mondial de
numérotation des timbres-poste.
Une réussite de l’AMDP
Lancé en 2002, le système WNS comptait, à la
fin de 2016, 194 membres. Le système WNS est
un registre de tous les timbres-poste officiels des
membres. C’est le seul système garantissant aux
collectionneurs que le timbre qu’ils recherchent est
un timbre officiel.
Il s’agit donc d’un puissant outil d’appui de votre
stratégie commerciale, à utiliser à cette fin. Le
WNS vous aidera à réaliser votre objectif de chiffre
d’affaires.

Qu’est-ce que le système WNS?
Il s’agit d’un système ouvert exclusivement aux
membres de l’UPU (au sens de l’art. 3 de la
Constitution de l’UPU) et à l’administration postale
de l’Organisation des Nations Unies.
Pour cette raison, les timbres-poste doivent être
envoyés par les opérateurs désignés, et non par des
agents ou des imprimeurs. C’est la seule façon de
garantir leur authenticité.
Le système permet:
• d’enregistrer officiellement chaque timbre-poste
émis par les membres du WNS;
• d’assigner à chaque timbre un numéro unique.
Le système WNS dispose d’un site Internet consacré
à cet enregistrement et permettant la diffusion des
informations auprès des différents acteurs de la
philatélie.

WNS – Le site de
l’AMDP garantissant
l’authenticité de vos
timbres auprès
des collectionneurs
du monde entier.

Pourquoi le système WNS a-t-il été créé?
Le système WNS a été créé dans deux buts
principaux:

L’AMDP est composée des partenaires suivants:

• Lutter contre les émissions illicites. Ces émissions
nuisent à l’image de votre philatélie et sapent
la confiance des collectionneurs. Et nous savons
tous que gagner un nouveau client revient dix
fois plus cher que de conserver ceux que l’on
a déjà! Le système WNS est le seul outil qui
garantisse votre production philatélique.
• Devenir un site de référence pour les
collectionneurs et les revendeurs.
Quel est l’objectif du système WNS?
Le système WNS vise à stimuler le marché des
émissions philatéliques légales et à réduire le
nombre d’émissions illicites grâce à la création d’un
registre central des émissions officielles.
Le système WNS complète les systèmes de
numérotation des timbres-poste des catalogues

