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MULTI-TALENTUEUX ET SOUPLE
Données de rendement centormail
Versions de modèles

centormail Ci centormail Ci ex

Technologie d’impression – à jet d’encre

Standard

Standard

Heures/mois

Heures/mois

10,000

1.4

1.2

50,000

6.9

5.9

100,000

13.9

11.9

200,000

27.7

23.8

Standard

Standard

En option

Standard

Standard

Standard

*Volume par mois/pièces

Épaisseur max. (20 mm)
Comptes des services : 100 (300 en option)
15 slogans publicitaires
Services à valeur ajoutée

Services Spécials CPC

20 tâches en mémoire

Standard

Standard

Balance internationale de 5 kg

Standard

Standard

Interface de balance de 10 à 35 kg

En option

En option

Balance dynamique

En option

En option

Distributeur d’étiquettes

Standard

Standard

Interface série

Standard

Standard

Service impeccable

et des slogans publicitaires

Standard

Standard

Mises à jour: en ligne!

Description des annonces, des comptes

De la publicité
qui fait bonne impression

Vous dirigez et centormail sÕac quitte des tâches!

En plus d’imprimer un logo ou une annonce

Un affichage graphique de conception claire et un mode

d’entreprise (mémoire contenant jusqu’à 15

d’opération intuitive guident rapidement l’utilisateur en toute

illustrations) à côté de la griffe de franchise,

confiance à travers tous les registres et toutes les fonctions de

centormail vous permet également d’imprimer

l’appareil.

un texte bref sur l’enveloppe.

Standard

Standard

Qu’est-ce qui pourrait être aussi simple?

Standard

Standard

Utilisez le modem intégré de centormail

Changement du tarif postal à distance

Standard

Standard

pour passer instantanément en ligne.

Cartouche à jet d’encre

Standard

Standard

Chargez un crédit postal ou téléchargez

Réservoir d’encre

Sans objet

Standard

de nouveaux tableaux de tarifs postaux

Option de plancher d’alimentation prolongé

En option

Standard

ou de nouveaux produits disponibles

Les détails techniques peuvent changer sans préavis. *Les heures sont calculées par mois,
et sont une estimation de la durée de traitement basée sur des vitesses de 120 et 140 LPM.

Particularités de FP

•

Tous les réglages pertinents s’affichent à l’écran: depuis
l’affranchissement calculé à une représentation graphique du
slogan publicitaire choisi et à l’affranchissement restant qui est
disponible.

•
•

260 000 clients partout au monde
venant des secteurs industriels,
commerciaux, des services et
gouvernementaux se fient à FP
pour les produits et services de
leur salle de courrier.
Neuf filiales à l’échelle mondiale

auprès de votre service postal national.

Des solutions pour votre courrier.

LA VEDETTE DE VOTRE SALLE DE COURRIER
LORSQUE L’AFFRANCHISSEMENT EFFICACE JOUE UN RÔLE.

Communiquez avec votre fournisseur FP local:

Spécialiste numéro 1 du courrier
de départ en Allemagne depuis
plus de 80 ans.
FP Mailing Solutions
Francotyp Postalia Canada Inc.
82 Corstate Avenue
Concord, ON Canada, L4K4X2
905-761-6554
1-800-339-3227
www.francotyp.ca
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Pour un rendement fiable

Carte à puce d’autorisation d’accès
Réglage de l’affranchissement à distance

centormail
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CARACTÉRISTIQUES
PARTICULIÈRES

PRÊT POUR LE LANCEMENT DANS
VOTRE SALLE DE COURRIER:

centormail

MD

UNE GRANDE VEDETTE EN HERBE!

• Transport vertical des enveloppes
• Balance dynamique en ligne
• Balance statique intégrée 7 kg
• Option d’alimentation automatique
d’enveloppes
• Scelleuse puissante
• Distributeur d’étiquettes intégré
• Comptabilité des services accrue
• Modem intégré
• Écran ACL rétroéclairé
• Option Alimenteur Capacite Accrue
• Option de convoyeur d’empilage
d’enveloppes
• Mode de courrier entrant

• Plateau d’enveloppes
• Casiers de rangement
• Conforme au programme de saisie de
données ECDSA

Convoyeur d’empilage CAC
• Ajoutez le convoyeur d’empilage CAC
en option pour traiter jusqu’à 350
articles.
• Empile et classe méthodiquement votre
courrier pour rehausser la productivité
de votre salle de courrier.

Votre billet de
démarrage
Une carte maîtresse
active toutes les
fonctions.
Établissez et attribuez
des comptes de service
qui autorisent le
personnel à accéder à
l’appareil au moyen de
leur carte d’utilisateur
individuelle.

Affranchissement
automatique
Secure postage refill
capability allows users to
automatically download
postage via the exclusive
FP telesetTM system and a
self-dialling internal
modem.

Scelleuse
puissante
Scelle les enveloppes
sous pression pour
assurer le scellement
d’un bout à l’autre.

Plateau
d’enveloppes
Travail d’équipe:
pesée et affranchissement dynamiques
La balance dynamique est idéale pour le traitement efficace
de grandes quantités de courrier mélangé. Identifie
automatiquement le format, l’épaisseur et le poids
(standard, grande taille ou autres) de l’enveloppe.
Ceci permet de s’assurer que chaque lettre est affranchie
exactement. Tout cela à un rythme étonnant !
Un grand écran dont l’affichage facile à lire permet à
l’utilisateur de contrôler rapidement et aisément chaque
tâche d’affranchissement. Des symboles et des
pictogrammes nets guident l’utilisateur à travers les produits
postaux disponibles, etc.

En coulisse:
Logiciel de comptabilité postale
S’accroît en fonction
de vos besoins.

Alimentation verticale
automatique

Scelleuse
d’enveloppes

Pesée dynamique

Distributeur
d’étiquettes

Balance intégrée

Casiers de rangement
pratiques

Votre bureau doit-il traiter de plus grandes
tâches d’affranchissement? Le nouveau
centormail se joue des défis! Le plus petit
modèle peut, en tout temps, se transformer en
une « vedette de la scène », grâce à une balance
statique intégrée, une balance dynamique, une
alimentation d’enveloppes automatique et un
logiciel de comptabilité postale.

traite votre courrier à haute vitesse et avec précision! Elle est idéale
pour les envois volumineux. Aucun concurrent n’y parvient d’aussi
près. Elle traite les enveloppes d’une épaisseur pouvant aller jusqu’à
25 mm. De plus, le transport vertical des enveloppes permet de tirer
d’une pile et d’affranchir des lettres de tous formats,
depuis celui de la carte postale au format de lettre
10" x 14".

Scellement impeccable
au toucher d’un bouton

Calcule automatiquement le poids
des articles à poster, jusqu’à 500 g,
sans interrompre le processus.

Imprime facilement et
rapidement des étiquettes
postales pour les gros colis.

Calcule automatiquement
le poids jusqu’à 7 kg et
calcule l’affranchissement
exact.

Rangez toutes vos fournitures dans
ces casiers de rangement faciles
d’accès.

centormail

Le logiciel de comptabilité postale offre une solution aisée de
gestion et de suivi de l’affranchissement utilisé par chacun des
services et par chacune des machines d’affranchissement.
Selon la version disponible dans votre pays, ce logiciel intégré
accomplit une grande diversité de tâches:
• assure le suivi d’autant de comptes de service que vous désirez
établir.
• contrôle jusqu’à quatre unités d’affranchissement.
• produit des rapports clairs sur la consommation de
l’affranchissement pour des périodes que vous pouvez choisir
librement.
• exportation facultative de données vers d’autres applications
comme Excel.
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