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S p e e d
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 courrier ne

PERFORMANCE

seront plus jamais comme avant.

Intensément productif
Mailmax Speed est le système d’affranchissement haut volume par excellence. Il constitue
une solution d’affranchissement intégrée, toutes options incluses, comprenant un
alimenteur automatique d’enveloppes multi-format (jusqu’au C4), un module de collage,
un plateau balance, un système d’affranchissement à jet d’encre et un module de
réception des enveloppes.

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

Le plateau extensible et les guides de transport
du système Mailmax Speed sont conçus pour le
traitement des enveloppes de grand format
(jusqu’au format C4).

HIGH TECH

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

Un système conforme à la norme MAi
Le système d’affranchissement Mailmax Speed 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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Incroyablement pratique
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Un convoyeur-empileur qui simplifie tout
Avec son convoyeur empileur CM6 (optionnel), Mailmax Speed facilite encore
les opérations d’affranchissement. Placé sous le système Mailmax Speed, il offre
un encombrement minimum pour un système d’une telle productivité.
Les enveloppes une fois affranchies sont prises en charge par le convoyeur
et rangées en piles sous l’alimenteur d’enveloppes de manière entièrement
automatique. Sans jamais avoir besoin de se déplacer, l’opérateur peut récupérer
les enveloppes affranchies et rangées en pile, prêtes à être expédiées.
C’est la solution idéale pour le traitement des hauts volumes de courrier.

ECO

L’utilisateur gagne en productivité : seules les enveloppes bougent.
Le convoyeur empileur CM6 peut traiter les enveloppes de tous formats
(jusqu’au format C4/B4) et les plis épais (jusqu’à 10 mm).

Jusqu’à 8 empreintes publicitaires en mémoire
Mailmax Speed permet de mémoriser jusqu’à 8 empreintes publicitaires
différentes. Vous les visualisez sur l’écran tactile et pouvez les activer ou
en changer instantanément, d’une simple pression.
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Solution de gestion intégrée
Grâce à ses fonctions comptables, le système Mailmax Speed tient
une gestion analytique de vos dépenses postales. Il dispose de 100
comptes de gestion protégés par code d’accès qui peuvent être
attribués aux différents utilisateurs du système. Le module d’affranchissement Mailmax Speed peut, en outre, imprimer instantanément
les statistiques des centres de coûts.
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Connexion aux systèmes de mise sous pli
Grâce au module de connexion (optionnel), Mailmax se connecte
aux systèmes de mise sous enveloppe Frama, constituant ainsi une
solution en ligne de traitement du courrier. Son tapis de réception
(optionnel) permet en outre l’empilement automatique des
enveloppes affranchies.
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Frama innove
avec des services sans équivalent
Les systèmes Frama innovent tant par leurs caractéristiques que
par les services qui leur sont associés. Frama propose 3 formules
d’assistance au choix : quel que soit le système d’affranchissement
choisi, vous pouvez opter pour la formule qui répond le mieux à
vos attentes :
• l’assistance Frama Plus
• l’assistance Frama Premium
• l’assistance Frama Optimum
■ Une assistance personnalisée et immédiate
Vous avez besoin d’une information ou d’un conseil pour
l'utilisation de votre machine à affranchir ?
En vous connectant sur le site

www.framafrance.com

(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 immédiatement

(1)

de l'assistance en ligne d’un interlocuteur compétent qui connaît votre
système et son historique.
■ Un service après-vente qui garantit votre tranquillité
En cas de nécessité (panne blocante…), Frama réalise l’échange

(2)

Formules d’assistance Frama Premium et Frama Optimum
Formule d’assistance Frama Optimum

Frama, une marque de référence
dans l'univers du courrier
Frama est un Groupe spécialisé dans la conception et la production de
systèmes de traitement du courrier. Frama propose une gamme complète
de matériels et de consommables pour automatiser le traitement du
courrier depuis la sortie des imprimantes jusqu’à l’expédition, quel qu’en
soit le volume.
Mises sous pli
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Les systèmes Frama innovent tant par leurs caractéristiques que
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par les services qui leur sont associés. Pour tous ses matériels
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d’affranchissement et de mise sous pli, Frama assure un service

après-vente dont la qualité est attestée par la certification ISO 9001 : 2008.

Tél. 0 825 825 661*
www.framafrance.com

*
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standard de votre système au plus tard le lendemain de votre appel .

