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• Storyboard TUTO • LA SURPRISE

Option #1  

Le + rapide et le + économique :  
payer la TVA en ligne au moment de l’achat  !

0 frais de dédouanement

Plan sur un homme étonné qui regarde sa tablette. L’homme nous regarde bouche-bée puis replonge le regard 
dans sa tablette.

Nous sommes maintenant sur l’écran de sa tablette. 
Nous pouvons lire le contenu à la manière de messages SMS. 

Apparition de la bulle, puis du texte qu’il contient. 
Et ainsi de suite.

Le film commence comme le film pub avec des textes  
qui se surlignent, et appararaissent progressivement: tître, puis texte, puis picto/ image

Nouvelle directive e-commerce  
de l’Union européenne

Vous devez payer la TVA sur tous vos achats  
en ligne effectués hors de l’Union européenne,  
dès le 1er euro

Comment faire pour régler la TVA  
et recevoir votre colis dans les meilleurs délais ?

 À partir du 01/07/2021 Ça change quoi ?



Frais de dédouanement au tarif plein de 8 €

Frais de dédouanement réduits
entre 2 et 5€ (selon le type de colis)

• Storyboard TUTO • LA SURPRISE

 A nouveau, nous voyons l’écran de ce dernier et  
de nouveaux messages apparaissent façon SMS.

Nous sommes maintenant face à une nouvelle personne qui regarde son téléphone 
mais qui semble plus dubitative... voire étonnée cette fois-ci, en découvrant l’option 3.

Sur l’écran du mobile, de nouveaux messages...

Nous voyons une nouvelle personne qui nous interroge du regard.  
On découvre ensuite l’option 2.

Option #2 

Payer la TVA en ligne sur laposte.fr 
dès réception d’un mail ou SMS annonçant l’arrivée 
du colis             ou avec l’avis de passage

Option #3 

Payer la TVA à réception du colis 
(facteur ou bureau de poste)



Pensez à payer la TVA de vos achats 
en ligne* avant la livraison !

*hors UE

• Storyboard TUTO •

 À partir du 01/07/2021 
pour éviter les mauvaises surprises

Option #1
Paiement sur le site web lors de l’achat
 
Option #2
Paiement sur le site laposte.fr

Option #3
Soit : Paiement auprès du facteur  
          lors de la livraison

Soit : Paiement en bureau de poste

Option #1
Paiement sur le site web lors de l’achat
 

TVA 20%
 

TVA 20%

TVA 20%          

TVA 20%

TVA 20%
 

0€
 

 2€ ou 5 € 
(selon le colis)

8€    

8€

0€
 

Paiement par chèque 
ou espèces 

Paiement par CB, 
chèque ou espèces 

Paiement en ligne

Paiement en lignePaiement en ligne

TVA à 
l’importaton

TVA à 
l’importaton

Frais de 
dédouanement

Frais de 
dédouanement

Apparition progressive des textes : tître seul («Concrètement...»),  puis la grille du tableau, puis chaque ligne des options les unes 
après les autres. 

À partir du 01/07/21 Concrètement À partir du 01/07/21 Concrètement


