OfficeMail
La 1ère machine
à affranchir
connectée à
écran tactile.

O f f i c e M a i l
La machine à affranchir OfficeMail change la vie des entreprises en
simplifiant radicalement leur manière de gérer le courrier. Outre les
avantages traditionnels des machines à affranchir, OfficeMail offre
tous les plus d’une machine connectée et des services inédits :
écran tactile, téléchargement des tarifs postaux et empreintes
publicitaires, télémaintenance... Bienvenue dans un monde plus
simple.

Intégralement tactile
Ni clavier ni boutons : juste un écran tactile de grande taille
(technologie ComtouchTM) qui permet, en 1 ou 2 pressions,
d’affranchir chaque pli au bon tarif. On n’a jamais fait plus simple.
Depuis l’écran tactile, vous pouvez changer instantanément
d’empreinte publicitaire ou encore connaître le détail de vos
dépenses postales.

Incroyablement performante
OfficeMail est conçue pour traiter des volumes de courrier importants. Elle a en mémoire tous les tarifs
postaux (France et international) et dispose d’un plateau de pesée connecté. Ainsi, vous pouvez affranchir
tout votre courrier sans jamais suraffranchir et réaliser ainsi jusqu’à 30% d’économies sur vos dépenses
d’affranchissement ! Grâce à ses fonctions comptables, OfficeMail permet en outre de tenir une gestion
analytique des dépenses postales.
■ Jusqu’à 3 300 impressions/heure
■ Balance postale connectée
■ Jusqu’à 20 comptes de gestion distincts protégés par code d’accès
■ Impression de rapports statistiques

Te l l e m e n t p l u s s i m p l e
Avec OfficeMail, le traitement et la gestion du courrier ne posent plus
aucun problème. Grâce au télérelevé des affranchissements, la Poste vous
adresse automatiquement une facture mensuelle. Cette facture détaillée
de votre consommation vous permet d’analyser vos dépenses par type
d’affranchissement et de bénéficier de remises variables de La Poste sur le
courrier international.
OfficeMail a bien d’autres atouts :
la mise à jour des tarifs postaux
s’effectue automatiquement par
téléchargement, sans que vous n’ayez
rien à faire. OfficeMail permet
aussi la télémaintenance.
Tout se fait à distance et sans délai.

Merveilleusement communicante
OfficeMail peut mémoriser jusqu’à 8 empreintes publicitaires distinctes. Une pression
du doigt sur l’écran tactile suffit pour changer d’empreinte et sélectionner celle que vous
souhaitez. Vous pouvez ainsi communiquer différents messages (coordonnées, nouveauté
produit, vœux...) et en changer instantanément.
■ Impression numérique haute qualité
■ Jusqu’à 8 empreintes publicitaires en mémoire
■ Possibilité de réserver chaque empreinte à un utilisateur donné
■ Changement automatique de la mention postale selon tarif choisi
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To u t e s t f a i t p o u r
garantir votre satisfaction
■ 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
immédiatement

(2)

Tél. 0 825 825 661

(1)

, vous bénéficiez

de l'assistance en ligne d’un interlocuteur com-

pétent qui connaît votre système et son historique.

■ Un service après-vente ultra réactif
En cas de nécessité (panne bloquante…), Frama réalise
l’échange standard de votre système au plus tard le
(3)

lendemain de votre appel .
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(0,15 D ttc/mn)
Formules d’assistance Frama Premium et Frama Optimum
Formule d’assistance Frama Optimum

Frama, 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 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.
Ouvre-lettres
Destructeurs de documents
Petits équipements courrier
Consommables courrier
Solutions de GEIDE

Les systèmes Frama innovent tant par leurs caractéristiques que
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par les services qui leur sont associés. Pour tous ses matériels

00

1: 2
0

08

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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Systèmes multifonctions
(imprimante-copieur-scan-fax)
Mises sous pli
Machines à affranchir
Imprimantes d’adresses

