CHAQUE SYSTÈME À AFFRANCHIR EST UNIQUE

Choisissez vousmême
vos options
et votre couleur.

BIEN PLUS QU'UNE
MACHINE À AFFRANCHIR

65
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La PostBase est bien plus qu'une simple
machine à affranchir.
Ce système à affranchir modulaire s'intègre
parfaitement à la dynamique actuelle des
envois postaux.
Même dans sa version la plus simple, le
système à affranchir PostBase est déjà très
complet. De nombreuses fonctions supplémentaires peuvent être ajoutées ultérieurement. Par exemple, une vitesse d'exécution
ou une capacité de pesage supérieures. La
PostBase s'adapte aux besoins de votre
organisation.

UNE TECHNOLOGIE D'AFFRANCHISSEMENT
INNOVANTE
QUI ÉVOLUE SELON VOS BESOINS
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Le système à affranchir PostBase est extrêmement simple à
utiliser. Vous vous en rendez compte dès que vous l'allumez :
il n'y a qu'un seul bouton qui n'est utilisé que pour allumer
et éteindre la machine.
La commande est intuitive. Un grand écran tactile de 4,3 pouces affiche en permanence les actions et options possibles.
Ainsi, la PostBase est simple à utiliser par tous.
C'est ce concept d'utilisation simple qui différencie la PostBase
des autres machines de sa catégorie.
De même que son faible niveau sonore. Son système de chargement silencieux donne à la PostBase un aspect convivial en
assurant à ses utilisateurs un environnement de travail tranquille.

LA POSTBASE
S'ADAPTE PARFAITEMENT
À TOUS LES ENVIRONNEMENTS

Le concept modulaire vous permet de composer le système à affranchir PostBase exactement en fonction des besoins de votre organisation. Vous ne prenez que les options que vous voulez utiliser. Si
votre organisation grandit et que vous avez besoin de nouvelles
fonctions, vous pourrez toujours très simplement les ajouter
ultérieurement.
Vous pouvez, par exemple, ajouter une unité de chargement et de
fermeture à la machine de base. Ou encore, élargir le nombre de
comptes pour permettre un enregistrement plus transparent de vos
frais postaux. Grâce à ce concept, le système à affranchir PostBase
est aussi bien adapté aux petits qu'aux gros expéditeurs de courrier.

QU'EST-CE QUI REND LA POSTBASE
SI DIFFÉRENTE ?

Un seul bouton.

Confort d'utilisation optimal.

Créez vous-même des clichés et messages texte.

Plus de boutons compliqués. Mise en service

Basculez l'écran tactile pour obtenir un angle de

Créez et imprimez vos propres clichés publicitaires et

simple, puis commande intuitive de la PostBase

visibilité optimal.

faites-vous remarquer par vos destinataires. Munissez
vos lettres d'un ou deux clichés publicitaires ou

par un écran tactile de 4,3 pouces.

combinez clichés publicitaires et textes courts. Votre
courrier recevra ainsi toute l'attention qu'il mérite.

Omnivore.

Silencieuse.

Plug & play.

Traite tous les supports, qu'ils soient fins, épais ou

Une brosse unique assure non seulement un

La connectivité étendue du système vous offre

hors standards. La PostBase est en mesure de traiter

chargement impeccable, mais également un

une grande liberté. Notamment, en standard,

correctement des supports allant jusqu'à 10 mm

système silencieux. La PostBase trouvera ainsi sa

deux connexions USB et une connexion

d'épaisseur. Pour les envois plus épais, il vous suffit

place partout.

Ethernet/LAN.

Contrôle rapide.

Des questions ? La PostBase y répond !

Niveau de sécurité supérieur.

Toutes les informations sont affichées en temps réel

Lorsque vous devez effectuer des opérations de

Le module de sécurité (PSD) veille sur vos compteurs

sur l'écran. La PostBase vous informe donc rapide-

maintenance comme, par exemple, changer les

aussi sûrement qu'un coffre-fort. Et si la machine

ment et efficacement sur l'état de la machine ; par

cartouches d'encre, il vous suffit de suivre les indi-

doit être remplacée, il vous suffit de changer le PSD

exemple, sur la quantité d'encre encore disponible.

cations et illustrations affichées à l'écran. Limpide,

pour conserver la continuité de vos compteurs.

d'utiliser une étiquette grâce au distributeur.

rapide et ultra simple.

UNIQUE :
LE LOGICIEL NAVIGATOR
NAVIGATOR BASIC
COMMANDEZ VOTRE POSTBASE DEPUIS VOTRE PC
Ce logiciel rend le système à affranchir PostBase unique. Il vous permet
de commander la PostBase encore plus facilement depuis un PC. Changer les clichés, ajouter de courts textes, modifier les paramètres, contrôler le niveau d'encre... Tout simplement, depuis votre PC. Un jeu
d'enfant.

NAVIGATOR PLUS
OBTENEZ FACILEMENT UNE VUE D’ENSEMBLE GRÂCE À SES
FONCTIONS SIMPLIFIÉES
Cette extension du logiciel Navigator est un outil de gestion des coûts
qui permet d'obtenir une vue d'ensemble très lisible des données de
consommation, comme les compteurs et les frais postaux par compte.
Vous pouvez facilement composer des comptes rendus qui vous donnent
une visibilité complète sur vos frais postaux. Vous pouvez les utiliser
pour
propre usage ou pour répercuter les dépenses encourues.
pou
ur votre prop

Vous pouvez aussi choisir le modèle de service qui
convient le mieux à votre organisation. Vous pourrez
toujours le modifier ultérieurement.

PostBase
CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE DE SERVICE
Description

Basic

Extra

Premium

Installation de la nouvelle machine

par le client

par le client

par un technicien FP

Service sur la base de

Reprise

Reprise

Sur site

Temps de réponse

96 heures

48 heures

48 heures

Éléments techniques

inclus

inclus

inclus

Usure des éléments

non

inclus

inclus

Mise à disposition d'une machine
de remplacement en cas de panne

non

non

inclus

Logiciel en cas de modification des tarifs postaux

1x par an

1x par an

illimité

Connexion au centre de données (TDC)

inclus

inclus

inclus

Centre d'assistance

oui

oui

oui

UNION EUROPÉENNE
Certifications

ISO 9001
ISO 14001
Fonds européen de développement régional.

À VOUS DE CHOISIR
Chez Francotyp, pas besoin de choisir entre des modèles qui ont soit trop de fonctions, soit pas assez.
Avec le système à affranchir PostBase, vous sélectionnez exactement les fonctions dont votre organisation a besoin.
Vous pouvez toujours changer d'avis. Votre organisation évolue et vous avez besoin d'options supplémentaires ?
La PostBase s'adapte à vous sans problème ; vous ne payez pas les options que vous n'utilisez pas, mais elles sont toujours
disponibles pour une activation future éventuelle.

Choisissez vous-même vos options
et votre couleur.
Matériel
Couleur

noir

rose

bleu

Vitesse (affranchissements/minute)

30

45

65

5 kg

7 kg

Balance intégrée

rouge

doré

argenté

5 incluse

Capacité

3 kg

Pesage différentiel

option

Écran tactile couleur intégré

5 inclus

Épaisseur de chargement

5 10 mm

Distributeur d'étiquettes

5 intégré

Bac de sortie pour le courrier affranchi

5 inclus

Système de collage des enveloppes manuel

option

Unité de chargement et de fermeture automatiques

option (pour les vitesses de 45 et 65)

Logiciel
Contact avec le centre de données (TDC)

5 inclus

Connexion via

5 LAN

NavigatorBasic (commande via PC)

5 inclus

NavigatorPlus (gestion des coûts)
Table tarifaire
Comptes
Cachet bPost

option

5 inclus
10

20

50

100

250

5 inclus

Mémoires pour clichés publicitaires

12

20

30

Mémoires pour messages texte

8

10

12

Acquisition & Service
Acquisition

Location

Modèle de service

Basic

Achat
Extra

Premium

Sous réserve de modifications.
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