Mailmax Comfort
Système
d’affranchissement
haut rendement

Les systèmes d’affranchissement Mailmax constituent une nouvelle génération de terminaux de
traitement du courrier de haut rendement. Ils établissent, en termes de qualité, de performance et
de confort d’utilisation, des standards jamais atteints à ce jour. L’affranchissement et la gestion du

PERFORMANCE

courrier ne seront plus jamais comme avant.

Extrêmement confortable
Mailmax Comfort est un système d’affranchissement
conçu

pour

traiter

des

volumes

importants

de

courrier, dans le plus grand des conforts. Mailmax
Comfort constitue une solution d’affranchissement
intégralement automatisée, comprenant un alimenteur
automatique d’enveloppes, un plateau balance, un
système d’affranchissement à jet d’encre et un bac de
réception des enveloppes.

Éminemment fiable
Mailmax Comfort est d’une fiabilité à toute épreuve. Il est conçu pour traiter des volumes importants de
courrier et maintenir, dans le temps, un niveau de performances exceptionnel : rendement, sécurité du
traitement, qualité d’impression, simplicité d’utilisation, économies générées.

HIGH·TECH

Intégralement tactile
Ni clavier ni boutons : Mailmax Comfort est doté, en guise d’interface, d’un
simple écran tactile (technologie Comtouch™) qui donne accès, grâce à
ses menus déroulants, à l’ensemble des fonctionnalités du système. On n’a
jamais fait plus simple pour affranchir le courrier… Depuis l’écran tactile,
vous pouvez sélectionner la destination, le service postal et le mode de
pesée, visualiser les empreintes publicitaires mémorisées et en changer, ou
encore éditer le détail de vos dépenses postales.

Conforme à la norme MAi
Le système d’affranchissement Mailmax Comfort est conforme à la
nouvelle norme postale MAi (Machine à Affranchir intelligente). Connecté
au système de gestion informatisé de La Poste, il permet le télérelevé des
affranchissements et l’émission de factures mensuelles détaillées de votre
consommation par type d’envois.
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Mise à jour automatique des tarifs postaux

Avec Mailmax Comfort, les mises à jour des tarifs postaux s’effectuent

automatiquement. Les nouveaux tarifs sont téléchargés par le serveur
directement dans Mailmax, le jour où les nouveaux tarifs postaux entrent en
vigueur. Pas d’erreur possible. De plus, Mailmax Comfort choisit et imprime
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Solution de gestion intégrée

Grâce à ses fonctions comptables, le système Mailmax Comfort tient une
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Tout est fait pour garantir votre satisfaction
Une assistance personnalisée et immédiate
votre machine à affranchir ?
En vous connectant sur le site

Tél. 0 825 825 661*
www.doc-up.fr

(rubrique Assistance),

vous obtenez instantanément les réponses à toutes les questions les plus
fréquemment posées. En appelant le

Tél. 0 825 825 661*

, vous bénéficiez

(1)

www.doc-up.fr

immédiatement de l’assistance en ligne d’un interlocuteur compétent qui
connaît votre système et son historique.

Un service après-vente ultra réactif
En cas de nécessité (panne bloquante…), DOC’UP réalise l’échange standard

	
Les systèmes DOC’UP
innovent tant par leurs
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de votre système au plus tard le lendemain de votre appel.
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DOC’UP, une expertise globale du document
et du courrier
Spécialistes des solutions de production et de traitement des documents,
nous proposons aux entreprises une gamme de produits et de services
qui leur permettent de gérer plus efficacement et plus simplement leurs

associés. Pour tous ses matériels
d’affranchissement et de mise sous
pli, DOC’UP assure un service aprèsvente dont la qualité est attestée
par la certification ISO 9001 : 2008.

flux de documents et de courrier. Grâce à notre expertise et nos solutions
innovantes, nos clients peuvent ainsi se concentrer sur leur cœur de métier,
améliorer leur productivité et soigner leur relation clients.
Systèmes multifonctions

Destructeurs de documents

(imprimante-copieur-scan-fax)

Petits équipements courrier

Mises sous pli

Consommables courrier

Machines à affranchir

e-Solutions

Ouvre-lettres
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Vous avez besoin d’une information ou d’un conseil pour l’utilisation de

