COMMUNICATIONS POSTALES

2.0

EXTRÊMENENT
SIMPLE ET
FACILEÀ FAIRE
FONCTIONNER
SEULEMENTUNETOUCHE
Le système P o s t B as e s' opère
intuitivement à partir d'un écran
tactile de 4,3" s'ajustant
facilement à votre angle de vue.

ALIMENTATION FACILE ET SILENCIEUSE

v

Alimentation en
douceur et silencieuse
jusqu'à une épaisseur
de 10 mm

CONCEPTION INTUITIVE
Opération de
l'ensemble du
système postal à
partir d'un menu
intuitif à écran tactile
Choisissez :
C l a s se de courrier
Services spéciaux
Comptes
Messages publicitaires

Prêt-à-tourner
(Plug &Play)
Configurez votre
système afin qu'il
s'adapte à vos besoins:
deux ports USB,
un port Ethernet/LAN.

Textes SMS
et beaucoup plus

"J'ai été vite conquis par le système
postal Postbase et sa grande capacité
d'adaptation à nos besoins."

30

45

65

CONVIiENTAUTANTÀ L'ENTREPRISE
EN DÉMARRAGE QU'À
L'ENTREPRISE BIEN ÉTABLIE
S'adapte bien à la dynamique changeante de votre entreprise.
À mesure que vos besoins changent, le système postal PostBase
de FP est polyvalent, ce qui vous donne l'opportunité de
modifier la vitese de traitement de l'appareil par le
téléchargement d'un logiciel
Possibilité d'ajouter un alimentateur automatique* à votre
système actuel.

*Disponible seulement pour le modèle 45 et 65

TECHNOLOGIE INNOVANTE
INGÉNIERIE ALLEMANDE
Impression postale instantanée
à l'aide de la balance intégrée.
Pesée différentielle (optionnel).
Distributeur d'étiquette
intégré

Bac de
réception

Alimentateur et
scelleur intégrés

Le système de traitement de courrier du futur est ici. Le système PostBase est doté d'une technologie exceptionnelle pour
le traitement du courrier, d'une alimentation sans faille et d'un menu intuitif pour votre bureau.
Idéal pour les nouveaux opérateurs ou des utilisateurs multiples. Avec sa conception qui en facilite l'opération, le système
PostBase contribue à un environnement de travail calme qui favorise la productivité avec son opération silencieuse.
L'alimentateur automatique de nouvelle génération fournit une alimentation souple et améliorée (30 à 65 enveloppes à la
minute) traite le courrier jusqu'à 10 mm d'épaisseur .

Mon FP
VOTRE ENTRÉE PERSONNELLE
DANS LE MONDE DE FP
Grâce à notre nouveau portail en ligne FP, vous avez directement
accès en ligne à de nombreux services permettant la gestion de
votre système PostBase, ainsi qu'à d'autres services disponibles
avec communications 2.0.

MON PROFIL
Accès simplifié à vos données administratives, vue
d'ensemble pratique de vos contacts chez FP.

MON ACCÈSAUXSERVICES
MES PRODUITS
Aperçu détaillé de vos produits FP, suivi de vos
commandes de fournitures et vérification en ligne du
niveau d'encre de votre PostBase.

MES TRANSACTIONS
Consulter en détails vos transactions,
vos contacts personnel et vos factures.

www.francotyp.ca

Trucs et astuces pour l'installation et le fonctionnement
de votre système PostBase.

MESSAGES PUBLICITAIRES
Utiliser vos enveloppes en tant que véhicule publicitaire
Accéder à notre bibliothèque de clichés publicitaires ou créer
et gérer vos propre message publicitaire que vous pouvez
télécharger à partir de votre PostBase.

LELOGICIEL"ONE"QUIVOUSPERMETDECONTRÔLERVOTREAPPAREILPOSTBASE:
GESTIONDESDONNÉESETOPÉRATIONDUSYSTÈME

Rem oteO ne
Une solution logiciel idéale qui vous
permet d'utiliser votre Postbase à partir
d'un écran tactile de 22 pouces relié à
votre PC.

Rep o r t O ne
L'outil professionnel de gestion des coûts qui
permet de prendre en compte de façon simple et
de sécuriser vos données sur l''utilisation, la
gestion et l'analyse des comptes ainsi
que la production de rapports pour des
périodes spécifiques.

Personnaliservotre
système en fonction
devotreenvironnement

Faites ressortir la couleur de votre
PostBase dans votre bureau.

Si vous désirez quelque chose qui se démarque et qui
se marie bien à votre environnement, vous avez
maintenant le choix. La série PostBase offre des
couleurs qui s'harmonisent avec votre environnement.
Couleurs disponibles: Noir, Argent, Or, Rouge et Bleu

INFORMATION TECHNIQUE

PostBase 30

PostBase 45

PostBase 65

oui

oui

oui

10 mm

10 mm

10 mm

Distributeur d'étiquette

oui

oui

oui

Bac de réception

oui

oui

oui

Matériel
Écran tactile couleur
Épaisseur maximale

Scelleur

optionnel

Alimentateur automatique/scelleur
Vitesse (pieces par minute)
Balance intégrée
Balance différentielle
Balance externe
Téléchargement de fonds haute vitesse(LAN)))

Téléchargement par modem

oui

optionnel

-

optionnel

optionnel

30

45

65

3 kg (Optionnelle 5 kg)

5 kg (Optionnelle 7 kg)

Optionnel
Optionnelle 15 kg

Optionnel
Optionnelle 7 kg

Oui

Optionnel
Optionnelle 15 kg

Oui

Optionnel

7 kg

Optionnel

Oui
Optionnel

Logiciel
Acces au portail

oui

oui

oui

RemoteOne (Logiciel PC )

Oui

Oui

Oui

Optionnel

Oui

ReportOne (gestion départementale)
Départements

Optionnel
5 ( 10/20/50/100/200 en option)

20 (50/100/200 en option)

50 (100/200 en option)

Annonces personnalisée

12

20

30

Publicité gratuite incluse

oui

oui

oui

8

10

12

Messages textes SMS personnalisés
Sujet à des modifications techniques.

Technologie jet
d'encre

Bureautique Inter-rives
3668 ave Des Eglises
Charny G6X 1X4

418 832-1600

www.inter-rives.com
info@inter-rives.com

