Mailmax
Bien plus
qu’une machine
à affranchir

Mailmax est bien plus qu’une simple machine à affranchir. Véritable station logistique, elle permet
de traiter tous types d’envois, plis et colis, nationaux et internationaux. Conforme à la norme MAi,
dotée d’un écran tactile multifonction, Mailmax simplifie radicalement la manière dont les entreprises
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gèrent leur courrier.

Totalement polyvalente
Avec Mailmax, vous disposez d’un véritable bureau
de poste intégré permettant d’affranchir tout votre
courrier et tous les colis (jusqu’à 5 kg), pour la
France et pour l’international. Mailmax mémorise
l’intégralité des tarifs postaux : vous affranchissez
donc

toujours

au

bon

tarif

et

mettez

fin

au

sur-affranchissement.

Véritablement économique
Avec Mailmax, vous recevez une facture mensuelle détaillée de vos affranchissements.Vous connaissez
ainsi vos dépenses par type d’envois et pouvez bénéficier de remises variables sur le courrier international.
Mailmax vous permet en outre d’expédier vos colis en bénéficiant d’une grille tarifaire très avantageuse et
d’une gamme complète de services : Colissimo Access et Expert, suivi de colis sur internet, preuve de dépôt,
déclaration en douane, document de transport…

HIGHT·TECH

Intégralement tactile
Ni clavier ni boutons : Mailmax est dotée, en guise d’interface, d’un simple
écran tactile (technologie Comtouch™) qui donne accès à l’ensemble de ses
fonctionnalités grâce à des menus déroulants. On n’a jamais fait plus simple
pour affranchir le courrier…
Depuis l’écran tactile, vous pouvez sélectionner la destination, le service
postal et le mode de pesée, visualiser les empreintes publicitaires mémorisées
et en changer, ou encore éditer le détail de vos dépenses postales.

Conforme à la norme MAi
Mailmax est conforme à la nouvelle norme postale MAi (Machine à
Affranchir intelligente). Connectée au système de gestion informatisé de
La Poste, elle permet le télérelevé des affranchissements et l’émission de
factures mensuelles détaillées de votre consommation par type d’envois.
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Infiniment pratique
Mise à jour automatique des tarifs postaux
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Solution de gestion intégrée

Vous les visualisez sur l’écran tactile et pouvez les activer ou en changer

vos dépenses postales. Elle dispose de comptes de gestion protégés par code

instantanément, d’une simple pression.

d’accès qui peuvent être attribués aux différents utilisateurs du système.

Grâce à ses fonctions comptables, Mailmax tient une gestion analytique de
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des systèmes d’affranchissement totalementintégrés (alimenteur automatique d’enveloppe, tapis de réception des
enveloppes,module de connexion aux mises sous pli…). Les MAi DOC’UP évoluent selon vos besoinset vous permettent
d’augmenter considérablement votre productivité courrier.

ECO
COLIS

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.
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Vous avez besoin d’une information ou d’un conseil pour l’utilisation de

