EcoMail
La machine à
affranchir n’est
plus un luxe

Vous envoyez quelques lettres par jour seulement… Ce n’est
plus une raison pour vous passer d’une machine à affranchir.
Conçue pour les petits volumes de courrier, EcoMail offre tous
les avantages d’une machine à affranchir, tout en permettant le
dépôt du courrier en boîte aux lettres de rue. Plus besoin d’aller à
La Poste. EcoMail, enfin, est dotée d’un écran tactile qui simplifie
tout…

Affranchissez toujours au bon tarif

Aucune formalité de gestion…

EcoMail a les tarifs postaux en mémoire. Ainsi, vous pouvez affranchir chaque

Conçue pour les petits volumes de courrier (jusqu’à 30 lettres par jour), EcoMail

pli au bon tarif et éviter tout sur-affranchissement. Grâce à son plateau

est une machine à affranchir conforme à la norme postale tpMAc (très petite

balance connecté, EcoMail pèse au gramme près et affranchit au centime

machine à affranchir). Elle est connectée, grâce à son modem, au système de

près. Résultat ; jusqu’à 30% d’économie.

gestion informatisé de La Poste. Cette connexion permet le télérelevé de vos
affranchissements et l’émission d’une facture mensuelle.

Plus besoin de consulter les tarifs postaux
Tarifs en mémoire : France et international
Mise à jour des tarifs postaux par téléchargement
Paiement des affranchissements le mois suivant

Vous n’irez plus à la poste…
Avec EcoMail, vous n’avez plus besoin de timbres. Donc, pas d’allers-retours et d’attente à La Poste, pas de
stock de timbres à gérer et surveiller, pas d’argent immobilisé. Vous affranchissez votre courrier au bureau
et pouvez le déposer dans la boîte aux lettres de votre choix.
Plus besoin de timbres
Dépôt du courrier en boîte aux lettres de rue
Jusqu’à 10 comptes de gestion distincts
Accès sécurisé par code personnel
Aucune formalité administrative en fin de mois
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Pas de clavier. Juste un écran tactile…
L’écran tactile (technologie Cotouch™) d’EcoMail vous guide et vous
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1 ou 2 pressions, d’affranchir chaque pli au cent d’euro

près. On n’a jamais fait plus simple.
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informations utiles (nouvelles coordonnées, nouveaux produits, vœux…).
Impression numérique haute qualité
Jusqu’à 8 empreintes publicitaires en mémoire
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Immédiatement
opérationnelle
EcoMail est auto-installable. Elle est,
de plus, compatible avec Quickstart, le
procédé de La Poste qui évite de suivre
la procédure habituelle d’autorisation.
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Résultat : en 48 heures, votre EcoMail
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est prête à affranchir.

Tout est fait pour garantir votre satisfaction
Une assistance personnalisée et immédiate
votre machine à affranchir ?
En vous connectant sur le site

Tél. 0 825 825 661*
www.doc-up.fr

(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

(1)

www.doc-up.fr

immédiatement de l’assistance en ligne d’un interlocuteur compétent qui
connaît votre système et son historique.

Un service après-vente ultra réactif
En cas de nécessité (panne bloquante…), DOC’UP réalise l’échange standard
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DOC’UP, 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

associés. Pour tous ses matériels
d’affranchissement et de mise sous
pli, DOC’UP assure un service aprèsvente dont la qualité est attestée
par la certification ISO 9001 : 2008.

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.
Systèmes multifonctions

Destructeurs de documents

(imprimante-copieur-scan-fax)

Petits équipements courrier

Mises sous pli

Consommables courrier

Machines à affranchir

e-Solutions

Ouvre-lettres
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Vous avez besoin d’une information ou d’un conseil pour l’utilisation de

