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LES ETAPES 

1- Que veut-on faire ?  

Un Timbre A Moi pouvant être imprimé, diffusé et utilisé pour l'affranchissement du 

courrier, éventuellement vendu. 

2 possibilités pour l'impression : soit à distance par l'imprimerie de La Poste qui se 

trouve à proximité de Périgueux (Boulazac), soit impression immédiate à la boutique 

de La Poste "Le Carré d'encre", rue des Mathurins. 

Vérification du statut juridique du présent atelier. 

 

2- Quel est le sujet du timbre ?  

Robert Keller. Qui est-il ? Pourquoi l'avoir choisi ? 

Quelle est la documentation que nous avons sur lui ? 

Peut-on reproduire le timbre émis en 1957 ou faut-il une autorisation ? Penser au 

Droit à l'image et/ou droit d'auteur. 

 
 

Héros de la Résistance 
 
Robert Keller (1899-1945) 
 
Valeur faciale : 12 F. 
Emis le 20/05/1957 
 
Dentelure : 13 
Couleur : bistre et vert foncé 
 

Y&T N°1102 

 
                        

 

3- Choix d'un visuel original 

Quel est le sujet à représenter ? 

Qui se charge du dessin de la maquette ?  

Quelles sont les contraintes pour un timbre dont le format est petit et qui doit être 

lisible ? 

Important le choix de l'orientation : TP horizontal ou vertical. 

 

4- Etape technique de mise en forme 

Transfert de la maquette sur le serveur de La Poste si on choisit l'imprimerie. Des 

contraintes techniques sont à respecter : nombre de pixels. 

 

http://www.philateliefree.fr/view.php?action=play&query=dispoliste&rowid=61
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5- Choix des divers supports possibles :  

Timbre en feuille, collector de 2 ou 4 visuels différents, carnet de 10 timbres. 

Si le choix se porte sur un collector, prévoir l'habillage des couvertures avec des 

dessins, images, photos, textes et des couleurs. 

 

6- Choix de la valeur d'affranchissement 

TP pour lettre verte – TP pour courrier prioritaire – TP au tarif Europe – TP au tarif 

Monde. 

Le coût de chaque timbre est bien entendu différent. 

 

7- Passation de la commande 

Modalités différentes suivant le lieu d'impression.  

- Nécessité s'ouvrir un compte pour l'imprimerie et paiement par carte bleue. Délai de 

10 jours environ pour recevoir les timbres commandés. Tous le supports sont 

possibles. 

- Pour le Carré d'Encre, moins de possibilité mais obtention immédiate des timbres 

imprimés. Divers moyens de paiement. 

 

8- Choix d'utilisation ou de diffusion des produits 

Deux possibilités : 

soit un produit commercialisé, soit un produit souvenir pour marquer l'événement.  


