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ÉDITO

Les indispensables courrier
au meilleur rapport qualité-prix !

Spécialistes du traitement du courrier et du document,
nous proposons aujourd’hui une gamme de produits et
services de grandes marques qui couvre tous les besoins
des entreprises.

Outre les machines à affranchir Frama, nous vous
offrons une gamme complète de solutions d’impression
(imprimantes multifonctions Ricoh), de mises sous
enveloppe, d’ouvre-lettres, de destructeurs de documents, de petits
équipements et de consommables courrier.

CARTOUCHES USAGÉES

G A G N E ZT S
IN
DES PO ITÉ
FIDÉL

Grâce à notre programme fidélité, chacun de vos achats est récompensé
par des points fidélité. Notre boutique cadeaux a évolué et vous propose
aujourd’hui une sélection très étendue de cadeaux en permanence
renouvelée. Ne manquez pas de la consulter sur notre site www.doc-up.fr.
Merci de votre confiance.
À bientôt.

Vous pouvez être livré partout en France
métropolitaine, en 48 h ou en Express 24h*
si vous passez votre commande avant 15
heures. La livraison sous 48 h est gratuite à
partir de 300 d HT de commande, partout en
France.

Satisfait ou remboursé
Avec DOC’UP, vous avez 7 jours à compter
de la date de livraison de la commande pour
demander un échange ou un avoir. Pour en
bénéficier, il vous suffit de retourner les
produits commandés chez DOC’UP dans
leur emballage d’origine, 20 rue d’Arras à
Nanterre (92000).

Service Clients
Renseignements techniques, conseils et
assistance, suivi de livraison, dépannage
ou remplacement : après l’achat, DOC’UP
reste à votre service. Nos conseillers sont
disponibles pour vous aider au 0 825 825 661.
N’hésitez pas à faire appel à eux.
* Option à stipuler sur le bon de commande. Dans
la limite des stocks disponibles.

Comment commander ?
Par téléphone de 8h30 à 18h

Tél. 0 825 825 661*
Pour gagner du temps, préparez
votre commande sur le bon de
commande téléchargeable*.

Enveloppes et pochettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pochettes kraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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40 points Fidélité DOC’UP

Destructeurs de documents . . . . . . . . . . . . . . 24

Comment procéder ?

Par internet 24h/24 et 7 j/7

Appelez votre conseiller DOC’UP
au 0 825 825 661** pour lui demander

docupdirect@doc-up.fr

Par fax
N° Fax. 01 47 24 09 87

votre bon de retour (Colissimo). Votre
conseiller vous l’enverra par fax ou par mail
selon votre choix. Retournez les cartouches
usagées avec leur emballage carton
d’origine. À réception des cartouches,
nous créditerons votre compte client de
40 points Fidélité DOC’UP par cartouche
usagée.

Faxez le bon de commande*.
Vous pouvez également faxer votre
commande sur papier à en-tête.

Par courrier : utilisez le bon de
commande*, dûment rempli, ou écrivez
votre commande sur papier à en-tête,
et adressez-la à : DOC’UP 20 rue d’Arras - 92000 Nanterre
*bon de commande téléchargeable sur
www.doc-up.fr (rubrique Fournitures)

Retournez-nous,
sans aucun frais,
vos cartouches
usagées
et obtenez

Ouvre-lettres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

par cartouche*

* 0,15 d TTC/MN

Livraison et facturation
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Isabelle Tharaud
Directrice Générale

Nos engagements
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*Offre limitée aux cartouches Frama à ruban
thermique pour machines à affranchir EcoMail,
EcoMail’Up, OfficeMail et PowerMail, valable
jusqu’au 31/12/2016. Offre valable pour un retour
de deux cartouches minimum. Frais de retour par
Colissimo à la charge de DOC’UP.
**0,15 d ttc/mn
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Fidélité
Privilèges P
DOC’U

DEMANDEZ VOS CADEAUX !

Inscrivez vous dès maintenant sur doc-up.fr
ou en appelant votre conseiller DOC’UP et découvrez
le nombre de points que vous avez cumulés !
Le programme Privilèges Fidélité DOC’UP vous permet de recevoir des cadeaux
de grandes marques. Tout au long de l’année, chaque achat réalisé dans le
catalogue DOC’UP vous fait cumuler des points Fidélité.

Visuels non contractuels. Les marques figurant dans ce document sont des marques déposées.

1 point Fidélité par tranche de 10 f HT d’achats
Pour tous les goûts et toutes les envies !
Avec les cadeaux DOC’UP, chacun trouve son bonheur. Vous avez le choix :
chèques cadeaux, coffrets cadeaux ou produits de marque négociés aux
meilleures conditions pour vous par DOC’UP !

Barbecue électrique
Weber
> 2 182 Points

Set apéritif
> 342 Points

Chèques cadeaux
> 80 Points

Ipod Shuffle 2Go
> 455 Points

Imprimante multifonction
wifi - Canon
> 635 Points

Téléviseur Led 61cm - Philips
> 1 613 Points

Tous les cadeaux sur doc-up.fr
• Vous cumulez des points à chaque commande. Cette règle vaut pour tous les équipe-

• Pour commander vos cadeaux : connectez-vous au site doc-up.fr, (rubrique “Privilèges

ments et fournitures du catalogue DOC’UP Direct en cours de validité. Vous obtenez 1 point
Fidélité par tranche de 10 d HT d’achats. Exemple : pour une commande d’enveloppes
comprise entre 290,00 d HT et 299,99 d HT vous recevez 29 points Fidélité. À chaque
commande, vos points Fidélité sont automatiquement crédités sur votre compte de points.
Vos points Fidélité sont valables 3 ans à partir de leur date d’attribution.

Fidélité ”) et identifiez-vous. Votre identifiant et votre mot de passe vous seront communiqués par votre Conseiller DOC’UP.

• Des cadeaux dès 80 points Fidélité ! Vous pouvez utiliser vos points Fidélité, lorsque vous en
avez cumulé suffisamment, pour commander des chèques cadeaux, les coffrets ou les cadeaux
de votre choix dans la boutique cadeaux DOC’UP… ou poursuivre votre cumul pour en profiter plus tard.

• Des points bonus à ne pas manquer ! Profitez de nos promotions exceptionnelles pour
cumuler davantage de points Fidélité.
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Coffrets cadeaux
> de 480 à 900
Points

BOUTIQUE CADEAUX DOC’UP

P ro g ra m m

• Vos cadeaux livrés où vous le souhaitez, dans les meilleurs délais* ! À compter de la
date de commande, les chèques cadeaux sont expédiés sous 8 jours, les coffrets cadeaux
sous 10 jours et les produits “Maison” sous 4 semaines en moyenne (sauf indisponibilité)*.

• Réglement complet du Programme Privilèges Fidélité DOC’UP sur doc-up.fr
* Les cadeaux présentés dans ce catalogue DOC’UP Direct et le nombre de points nécessaires pour les
obtenir peuvent être modifiés à tout moment par DOC’UP. Pour connaître la sélection en cours et les
valeurs en points des cadeaux, connectez-vous sur le site www.doc-up.fr. En cas de rupture de stock,
DOC’UP s’engage à remplacer les cadeaux demandés par des cadeaux similaires de valeur équivalente
ou supérieure.
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Enveloppes mécanisables

Sélection

Spécial mise sous pli
automatique
Nos enveloppes mécanisables sont spécialement
étudiées pour les systèmes de mise sous enveloppe
automatique. Quels que soient leur type et leur
marque, leur fonctionnement est optimisé.
• Papier vélin haute qualité 80 g/m2 (C6/C5, C5), 110 g/m2
(Pochettes)
• Patte trapèze avec gommage adapté à la mécanisation
• Haute résistance mécanique
• Fond gris opaque
• Stockage longue durée possible
• Largeur de 229 mm facilitant l’insertion de plusieurs
documents
• Pattes latérales de 22 mm facilitant l’insertion

Enveloppes 114 x 229 mm (C6/C5)
C6/C5

• Pour les documents A4 pliés en 3
• Poids : 4,8 g
• Papier vélin haute qualité 80 g/m2
• Fenêtre à 20 mm du bord droit et du bord inférieur
Prix HT en D par boîte de 1000.

Réf.
C6/C5
C6/C5
C6/C5

Format
fenêtre
35 x 100 mm
45 x 100 mm
sans fenêtre

de
1à4

de
de
20
5 à 9 10 à 19
et +
Prix : nous consulter
Prix : nous consulter
Prix : nous consulter

Pochettes 324 x 229 mm (C4)
• Pour les documents A4 non pliés
• Poids : 14,5 g
• Papier vélin haute qualité 110 g/m2
• Plus rigides, plus résistantes, plus belles à l’arrivée grâce
à ce grammage fort
• Excellente opacité assurant une parfaite confidentialité
Prix HT en D par boîte de 250.

Format
Référence fenêtre
C4
50 x 105 mm
C4
sans fenêtre

de
1à4

de
de
20
5 à 9 10 à 19 et +
Prix : nous consulter
Prix : nous consulter

Enveloppes personnalisées

C4

Faites personnaliser vos enveloppes
et vos pochettes pour sortir du lot !
Pour être reconnaissable et “sortir” de la pile de
courrier, rien ne vaut une enveloppe personnalisée.
Avec DOC’UP, vous faites imprimer sur vos enveloppes
et vos pochettes le logo, l’image ou le message
de votre choix (offre promotionnelle, nouvelles
coordonnées…). DOC’UP personnalise tous types
d’enveloppes (avec ou sans fenêtre, formats C6/C5,
C5, DL, C4), avec une impression recto et/ou verso,
en 1, 2 ou 4 couleurs.

BOUTIQUE CADEAUX
www.doc-up.fr

ENVELOPPES ET POCHETTES

ENVELOPPES ET POCHET TES

Enveloppes 162 x 229 mm (C5)
• Pour les documents A4 pliés en 2 et les documents A5
• Poids : 6,7 g
• Papier vélin haute qualité 80 g/m2
• Fenêtre disposée à 20 mm du bord droit et 60 mm
du bord inférieur
Prix HT en D par boîte de 1000.

C5

Réf.
C5
C5

6

Format
fenêtre
45 x 100 mm
sans fenêtre

de
1à4

de
de
20
5 à 9 10 à 19
et +
Prix : nous consulter
Prix : nous consulter

> Contactez-nous
pour toute information
complémentaire
(frais techniques, zone
de personnalisation,
délai d’impression
et de livraison…).

Chèques cadeaux
Tickets Infini™

> dès 80 Points Fidélité
(10 e en chèque par tranche
de 80 points fidélité)
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Nos enveloppes et pochettes auto-adhésives disposent
du meilleur système de fermeture : une patte trapèze
autocollante protégée par une bande siliconée.
• Fermeture aisée et rapide par simple pression
• Stockage longue durée possible
• Choisissez une fenêtre de 35 m pour une adresse sur
3 lignes et de 45 mm pour une adresse sur 4 lignes.

Sélection

Enveloppes blanches
avec bande siliconée

Pochettes blanches
avec bande siliconée

www.doc-up.fr

Pochettes 162 x 229 mm (C5)
• Pour les documents A4 pliés en 2, même épais
• Papier vélin haute qualité 90 g/m2
Prix HT en D par boîte de 500.

Réf.
C5

C6

BOUTIQUE CADEAUX

Format
fenêtre
sans fenêtre

de
1à4

de
de
20
5 à 9 10 à 19
et +
Prix : nous consulter

Enveloppes 114 x 162 mm (C6)
• Pour les documents A4 pliés en 4 et les documents A6
• Papier blanc standard 80 g/m2 • Sans fenêtre
Prix HT en D par boîte de 500.

Réf.
C6

Format
fenêtre
sans fenêtre

de
1à4

de
de
20
5 à 9 10 à 19
et +
Prix : nous consulter

Pochettes 229 x 324 mm (C4)
• Pour les documents A4 non pliés, même épais
• Papier vélin haute qualité 90 g/m2 • Fenêtre disposée
à 20 mm du bord droit et 52 mm du bord supérieur

Enveloppes 110 x 220 mm (DL)

C4

• Pour les documents A4 pliés en 3
• Papier blanc standard 80 g/m2
• Fenêtre à 20 mm du bord droit et du bord inférieur
Prix HT en D par boîte de 500.

C4

sans fenêtre

Réf.
DL
DL
DL

Format
fenêtre
35 x 100 mm

de
1à4

45 x 100 mm
sans fenêtre

> 270 Points Fidélité

Prix HT en D par boîte de 250.

Format
fenêtre
50 x 110 mm

Réf.

DL

Coffret Délices HEDIARD

de
1à4

de
de
20
5 à 9 10 à 19
et +
Prix : nous consulter
Prix : nous consulter

Visseuse sans fil BOSCH

de
de
20
5 à 9 10 à 19
et +
Prix : nous consulter
Prix : nous consulter
Prix : nous consulter

> 349 Points Fidélité

ENVELOPPES ET POCHETTES

ENVELOPPES ET POCHET TES

Enveloppes 162 x 229 mm (C5)
• Pour les documents A4 pliés en 2 • Papier blanc
standard 80 g/m2 • Largeur (229 mm) facilitant l’insertion
de plusieurs documents • Fenêtre disposée à 20 mm
du bord droit et 60 mm du bord inférieur
Prix HT en D par boîte de 500.

Réf.
C5

C5
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C5

Format
fenêtre
45 x 100 mm
sans fenêtre

de
1à4

de
de
20
5 à 9 10 à 19
et +
Prix : nous consulter
Prix : nous consulter

Coffre I love Saint Emilion

> 284 Points Fidélité
C5

C4
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Sélection
Kraft 90 g/m2
pour vos envois
économiques

Pochettes kraft
avec bande siliconée
• Fabriquées en kraft milleraies 90 g/m², pour des envois
économiques
• Fermeture aisée et rapide par simple pression :
gain de temps en mise sous pli manuelle
• Stockage longue durée possible
• Pochettes sans fenêtre et sans soufflet

Pochettes 162 x 229 mm (C5)
• Pour les documents A5, ou A4 pliés en 2
Prix HT en D par boîte de 500.

Réf.
C5

de1 à 4

de 5 à 9 de 10 à 19
Prix : nous consulter

20 et +

Prix HT en D par boîte de 500.

Réf.
B5

de1 à 4

de 5 à 9 de 10 à 19
Prix : nous consulter

20 et +

• Pour les documents A4

275 x 365 mm
C4

Pochettes 162 x 229 mm (C5)
• Pour les documents A5, ou A4 pliés en 2
Prix HT en D par boîte de 500.

Réf.
C5

de1 à 4

de 5 à 9 de 10 à 19
Prix : nous consulter

C5

20 et +

Pochettes 229 x 324 mm (C4)
• Pour les documents A4
Prix HT en D par boîte de 250.

de1 à 4

de 5 à 9 de 10 à 19
Prix : nous consulter

20 et +

Pochettes 275 x 365 mm
Prix HT en D par boîte de 250.

Réf.
275 x 365

Pochettes 229 x 324 mm (C4)

B5

Kraft 120 g/m2
pour la protection
de vos documents

• 3 soufflets de 30 mm : idéal pour les envois volumineux
• Fabriquées en kraft milleraies 120 g/m² : bonne
protection pour les documents insérés.
• Fermeture aisée et rapide par simple pression
• Stockage longue durée possible
• Pochettes sans fenêtre

Réf.
C4

Pochettes 176 x 250 mm (B5)

C5

Pochettes kraft à soufflets
avec bande siliconée

Nos pochettes auto-adhésives en kraft blond
disposent du meilleur système de fermeture : une
patte trapèze autocollante protégée par une bande
siliconée.

de1 à 4

de 5 à 9 de 10 à 19
Prix : nous consulter

20 et +

BOUTIQUE CADEAUX
www.doc-up.fr

Coffrets cadeau à partir
de 290 Points Fidélité

ENVELOPPES ET POCHETTES

POCHET TES KRAF T

Prix HT en D par boîte de 500.

C4

Réf.
C4

de1 à 4

de 5 à 9 de 10 à 19
Prix : nous consulter

20 et +

Pochettes 260 x 330 mm
260 x 330 mm

10

Prix HT en D par boîte de 500.

Réf.
260 x 330

de1 à 4

de 5 à 9 de 10 à 19
Prix : nous consulter

20 et +

Aventure
> 562 Points Fidélité
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Lumineux,
robustes
et simples
d’utilisation

IMPRIMANTES

Une image éclatante !

Une imprimante compacte et rapide

Projecteurs Ricoh “salle de réunion”

Imprimante A4 N&B
Ricoh Aficio SP 211

Avec les projecteurs PJ X2130 et PJ WX2130 de Ricoh, nous
vous offrons une solution fiable et économique pour animer
et réussir vos réunions. Très simples d’utilisation, dotés d’une
télécommande, ces projecteurs peuvent être utilisés par tous,
très facilement. Ils disposent d’un mode Eco qui réduit considérablement la consommation d’énergie et allonge la durée
de vie de la lampe de 33 %.

Ricoh PJ WX2130 et PJ X 2130
• Démarrage rapide : prêt en 5 secondes
• Synchronisation automatique sur le signal
d’entrée
• Images vives de qualité (contraste élevé)
• Système de projection robuste : Puce DLP Texas
Instruments
• HDMI : Qualité d’image élevée pour les Blu-ray
et les DVD
• Compatible 3D (pour la méthode d’image
séquentielle)

L'imprimante laser noir et blanc A4 Aficio SP 211, compatible
réseau, optimisera votre productivité. Son temps de préchauffage est très court et sa vitesse atteint les 22 pages par
minute. Elle allie à la vitesse le coût avantageux de l'impression laser. Compacte et silencieuse, l'imprimante Aficio
SP 211 peut s'installer sur un bureau.
• Très compacte et rapide
• Panneau de commande clair et convivial
• Prête pour l'utilisation en réseau
• Impression recto verso manuelle
• L’impression à un prix abordable

22
ppm
Ricoh PJ WX2130

Ricoh PJ X 2130

1 280 x 800 (WXGA)

1 024 x 764 (XGA)

Luminosité

2 700 lm

2 600 lm

Distance de projection

1 à 11 m

1,2 à 13 m

Résolution native

Format de l’image

4:3

Taille de la projection

de 75 à 750 cm

Zoom et mise au point
Durée de vie de la lampe

manuels
3 000 h (Standard) - 4 000 h (Éco)

Haut-parleur intégré

2W
Entrée-sortie RVG, Mini Sub-D 15 broches, Entrée vidéo,
HDMI, S-Vidéo, Prise RCA, mini-jack audio 3,5 mm

Connectivité
Consommation
Dimensions (HxLxP)

Standard : 280 W - Éco : 225 W - Veille : 0,5 W
209 x 286 x 100 mm

Poids

2,5 kg

Prix HT en e
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nous consulter

nous consulter

Ricoh,

leader français
des solutions
et services
d’impression

N&B

Caractéristiques techniques
Technologie

laser

Vitesse d'impression

22 pages/min

Temps de sortie de la 1re page

10 secondes

Cycle intensif

20 000 pages par mois

Résolution de l'impression

1200 x 600 dpi

Format papier

Magasin(s) papier standard : A6 à A4

Alimentation papier

1 magasin de 250 feuilles – Grammage : 60 à 105 g/m2
(Magasin et Bypass)

Type de papier

Ordinaire, épais, recyclé, fin

Capacité de la cartouche

Jusqu’à 2 600 impressions

Dimensions (L x P x H)

402 x 360 x 165 mm

Poids

7,2 kg

Prix HT en e

nous consulter

PROJECTEURS ET IMPRIMANTES

PROJECTEURS
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GELJET TM

29
ppm

couleur
N&B

La couleur quasiment au prix
du noir & blanc !

Un multifonction 4-en-un compact
et productif

Imprimante A4 couleur Ricoh
Aficio SG 3110DN

Multifonction A4 couleur Ricoh
Aficio SP C 250DN

Avec l’imprimante Aficio SG 3110DN, vous disposez des
toutes dernières innovations de la gamme GELJETTM de
Ricoh. L’Aficio SG 3110DN utilise le Liquid GelTM, encre visqueuse à base de pigments qui ne pénètre pas le papier et
sèche très rapidement. Cette technologie permet d'obtenir
des impressions couleur haute qualité à prix raisonnable,
sur du papier ordinaire, et d’imprimer recto verso à grande
vitesse.

Compacte et compatible réseau, le SP C 250DN offre aux
petites structures les avantages d'un multifonction à un
prix extrêmement abordable. Le SP C 250DN allie
la vitesse et la qualité (copie et impression)
à une grande efficacité : fonctionnalités
évoluées (scan to-email, scan to folder...),
capacité d’alimentation, chargeur
automatique de documents, mémoire
128/256 Mo.

• Haute productivité : jusqu’à 29 pages/min
• Mode ECOnomy Color : la couleur quasiment
au prix du N&B
• Convivialité : toutes les opérations
s'effectuent par l'avant
• Consommation électrique : 90 % de moins
qu'une imprimante laser couleur standard
• Connectivité USB et réseau. WiFi en option
(SG 3110DNw)

couleur
N&B

20
ppm

• 4-en-un : copie, impression,
numérisation et fax
• Format compact
• Temps de préchauffage et vitesse
d’impression rapide
• Impression recto/verso
automatique
• Connexion réseau avec et sans fil
• Impression depuis tablettes et
smartphones

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
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Numérisation à faisceau laser & impression électrophotographique

Technologie

Technologie

Imprimante gel d’encre

Vitesse d'impression

Jusqu’à 29 pages/min (couleur et N&B)

Temps de sortie de la 1re page

Couleur : 6,5 sec – N&B : 5,5 sec

Cycle normal d’utilisation

10 000 pages par mois

Recto/Verso

Oui

Résolution de l'impression

Maximum (3 600 x 1 200 dpi)

Format & grammage papier

A4, A5, A6, B5, B6
Magasin papier standard : 60 - 163 g/m²
Magasin Bypass : 60 - 256 g/m²

Alimentation papier

Maxi : 850 feuilles (standard : 250 feuilles)

Capacité de la cartouche

2 200 à 2 500 pages

Dimensions (L x P x H) - Poids

399 x 436 x 212 mm - 10,5 kg

Prix HT en e

nous consulter

Vitesse de copie et d’impression 20 pages/min
Cycle intensif

30 000 pages par mois

Temps de sortie 1 page

14 secondes

Recto/Verso

Oui

Résolution imprimante
Résolution scanner

jusqu’à 2400 x 600 dpi
1200 x 1200 dpi (en standard)

Zoom copieur

25 - 400% (par incréments de 1%)

Format & grammage papier

A4, A5, A6, B5, B6
Magasin papier standard et Bypass : 60 - 160 g/m²

Alimentation papier

Jusqu’à 750 feuilles (250 feuilles en standard)

Capacité du toner

Jusqu’à 2 000 impressions

Dimensions (L x P x H) - Poids

420 x 493 x 476 mm - Moins de 29 kg

Prix HT en e

nous consulter

re

PROJECTEURS ET IMPRIMANTES

IMPRIMANTES
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Ne perdez
plus une minute
à plier ou mettre
sous enveloppe vos
courriers et mailings !

Nouvelle
Gamme

SM1
Smart’Folder 700

La gamme des mises sous pli DOC’UP couvre les segments de la bureautique
et de la production. Elle offre de multiples configurations produit différentes
qui permettent d’automatiser la mise sous pli de tous les documents courants
(courriers, factures, relevés de compte…) et des mailings, quel que soit le
volume de courrier à traiter.

SM5

Demandez
s
une démo dan
vos bureaux

SM10

16

L’automatisation, quel que soit le volume de courrier

SM7

PLIEUSES ET MISES SOUS PLI

AUTOMATISEZ LA MISE SOUS PLI

SM8
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Sélection

Ne pliez plus
à la main !
Types de plis : simple,
double, roulé, accordéon

BOUTIQUE CADEAUX

Pliez à vitesse grand V

Plieuse automatique Smart’Folder 700

DOC’UP vous propose 2 plieuses automatiques,
compactes et simples à utiliser, pour en finir avec
la corvée de pliage manuel et battre des records
de productivité ! Avec ces plieuses, vous automatisez le pliage de tous les types de documents : courriers, factures, bulletins de salaire, devis, mailings...
et pouvez faire autre chose !

La plieuse automatique Smart’Folder 700 est totalement
polyvalente. Elle effectue à très grande vitesse, avec précision et en silence, tous les types de plis. Elle peut plier
simultanément de 1 à 4 feuilles, agrafées ou non, et traiter
une grande variété de formats et de grammages de
document. Son utilisation est totalement évidente. Une
valeur sûre !

Plieuse automatique Smart’Folder 600
La plieuse compacte à sortie étagée Smart’Folder 600
effectue le pliage précis de tous vos courriers de gestion et
mailings A4. Polyvalente et rapide, elle est la plieuse de
secrétariat… idéale.

Auto-installable

• Vitesse : jusqu'à 5 200 plis/heure
• Grammages acceptés : 60 à 150 g/m2
• Formats acceptés : A5, A4, A4+, A3
• Plis simple, double, roulé, accordéon
• Écran de contrôle LCD
• Fonction de comptage
• Dimensions (L x P x H) : 440 x 270 x 250 mm

• 4 types de plis : simple, accordéon, roulé, double
• Vitesse maximale : jusqu’à 115 feuilles/min
• Formats acceptés : A4 ou 12’’ (min : 100 x 125 mm)
• Grammage papier : 60 à 120 g/m2
• Réglages manuels simplifiés (à chaque pli son symbole)
• Table d’alimentation rabattable (capacité : 150 feuilles)
• Arrêt automatique
• Indicateur d’erreurs sur écran
• Compteur et décompteur de plis
• Sortie étagée : réception parfaite des documents pliés.
• Dimensions (L x P x H) : 745 x 360 x 422 mm
• Poids : 15 kg

Utilisation
ultra simple !

www.doc-up.fr

PLIEUSES ET MISES SOUS PLI

PLIEUSES

Rangement
facile !
Référence
Plieuse Smart’Folder 700

Ensemble Cacharel

> 393 Points Fidélité
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Référence
Smart’Folder 600

Prix HT en d
nous consulter

Prix HT en d
nous consulter
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La mise sous pli bureautique par excellence

Mise sous pli Smart’Mail 1

Mise sous pli Smart’Mail 7

Vous cherchez une mise sous enveloppe compacte en taille...
et en prix, pour en finir avec la corvée du courrier. Smart'Mail 1
est la solution qu'il vous faut, même pour un petit volume de
courrier. Fiable, polyvalente, simple d'utilisation avec son
écran de commande tactile, Smart'Mail 1 s’utilise sans
modération et sans mode d'emploi.

La mise sous pli Smart’Mail 7 est conçue pour optimiser le traitement des volumes conséquents de courrier. De conception
modulaire, elle est configurable selon vos besoins et peut être
dotée de 1 à 3 alimenteurs de documents. Smart’Mail 7 est
rapide et polyvalente. Elle permet d’automatiser tous les
types de courriers de gestion et les mailings. Compacte et
silencieuse, elle s’intègre parfaitement dans les bureaux et
les services courrier.

Extrêmement efficace
• Jusqu'à 22 plis par minute.
• Jusqu'à 100 documents par alimenteur.
• Fonctions insertion et collage débrayables.
• Détection de double et de manque.

Types de plis : simple,
double, roulé

Référence
Smart’Mail 1

Votre première mise sous pli

Prix HT en d
nous consulter

Carrément performante
• Vitesse : jusqu'à 3 600 plis/h
• Format documents (l x h) : de 90 x 356 à 130 x 230 mm
• Format enveloppes : DL, C6/5, C5
• Capacité de chargement : jusqu'à 1 525 documents (selon
format) et jusqu'à 325 enveloppes
• Capacité de pliage : jusqu’à 8/10 feuilles 80 g/m2 selon
format enveloppes
• Capacité d’insertion : jusqu’à 2,5 mm d’épaisseur
• 25 mémoires de travaux

Totalement polyvalente
• Accepte tous types de documents de 142 x 80
à 225 x 356 mm (A4, A5, encarts…).
• Accepte tous grammages de 65 g/m2 à 120 g/m2.
• Traite les enveloppes C5 (demi-format), C6/5 et C5/6
(petits formats).
• Insère jusqu'à 5 documents par enveloppe.
• Accepte les encarts prépliés ou brochés.

Totalement configurable
• 4 configurations différentes

Intégralement tactile et intuitive
• Immédiatement opérationnelle.
• Menus déroulants ultra simples.
• 15 mémoires pour vos travaux courants.

Extrêmement conviviale et sûre
• Système Fill & Start : réglages totalement automatisés
• 25 mémoires de travaux
• Ecran de commande tactile couleur 15 cm (320 x 240 pixels)

Alimenteur A4

Véritablement polyvalente
• Accepte tous types de documents jusqu’au 16 pouces, encarts,
enveloppes-retour, documents pré-pliés, documents agrafés

Alimenteur A4

Types de plis : simple,
double, roulé, accordéon

Référence
Smart’Mail 7

Prix HT en d
nous consulter
Alimenteurs
multi-formats

PLIEUSES ET MISES SOUS PLI

MISES SOUS PLI

Alimenteur
d’enveloppes

•
Réception
d’enveloppes
haute capacité
(option)

Ecran tactile couleur
15 cm (320 x 240 pixels)

•

Alimenteur
d’encarts

•

•
•

•
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47 cm : carrément compacte

Alimenteur
d’enveloppes
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Sélection

Ouverture du courrier

Ouverture par incision :
double avantage !

Ouverture
par incision :
zéro déchet,
sécurité max !

Les ouvre-lettres Frama B 300 et B 400 disposent du
système d’ouverture le plus performant : l’ouverture
par incision. Avec les ouvre-lettres traditionnels,
l’enveloppe est découpée : ce qui produit un déchet
et peut endommager le contenu de l’enveloppe.
Avec les ouvres-lettres Frama, l’enveloppe est simplement incisée, sur toute sa longueur. Ce système
offre un double avantage :
1. Vous êtes sûr de ne pas endommager
les documents contenus dans les enveloppes
2. Vous ne produisez aucun déchet.

Ouvre-lettres automatique B 300
• Aucun déchet (ouverture par incision)
• Vitesse : jusqu'à 250 enveloppes/minute
• Capacité d’alimentation enveloppes : 50 mm
• Tous formats d'enveloppes acceptés
• Épaisseur maximale des enveloppes : 6 mm
• Démarrage et arrêt automatiques (cellule)
• Réceptacle d'enveloppes
• Poids : 4,2 kg
• Dimensions avec réceptacle enveloppes (L x P x H) :
610 x 200 x 160 mm

L’enveloppe est incisée
sur toute sa longueur

Référence
Ouvre-lettres B 300

Prix HT en d
nous consulter

Ouvre-lettres
Ouvre-lettres automatique B 400
Le B 400 de Frama est le premier ouvre-lettres par
incision qui accepte les plis épais (jusqu’à 10 mm
d’épaisseur). Rapide et précis, le B 400 est conçu
pour traiter des volumes importants de courrier. Il
fonctionne sans aucun réglage et sa large table
d’alimentation accepte les grands formats. Le B 400
ouvre les enveloppes sur toute leur longueur et son
guide latéral permet l’ouverture des plis sur 2 ou 3
bords en toute simplicité.
• Aucun déchet (ouverture par incision)
• Vitesse : jusqu’à 400 enveloppes/minute
• Capacité d’alimentation enveloppes : 80 mm
• Épaisseur maximale des enveloppes : 10 mm
• Tous formats d’enveloppes acceptés (jusqu’à C4/B4)
• Guide latéral d’enveloppes
• Recul automatique des plis en cas de bourrage
• Démarrage/arrêt automatique (cellule)
• Réceptacle d'enveloppes
• Module de réception des enveloppes
• Poids : 6,1 kg
• Dimensions avec réceptacle enveloppes
(L x P x H) : 746 x 291 x 190 mm

Référence
Ouvre-lettres B 400
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Prix HT en d
nous consulter

Frama B 400

OUVRE-LETTRES

AUTOMATISEZ L’OUVERTURE

Ouverture des plis
sur 1, 2 ou 3 côtés,
en toute simplicité !

BOUTIQUE CADEAUX
www.doc-up.fr

Go Pro HERO
> 1 134 Points Fidélité
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Du destructeur personnel… au destructeur forte capacité
DOC’UP propose une gamme complète de destructeurs de documents couvrant
tous les types d'usage (personnel, bureau, listings, forte capacité) et tous les
niveaux de confidentialité. Pour choisir un destructeur adapté à vos besoins,
suivez le guide… et pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à
nous contacter. Tous nos destructeurs bénéficient d'une garantie de 5 ans sur
les cylindres de coupe et de 2 ans sur les autres pièces.

Coupe en fibres ou coupe croisée ?

De quel niveau de sécurité avez-vous vraiment besoin ?
5 niveaux de confidentialité ont été définis par les normes DIN 32757. Les niveaux 1
et 2 suffisent pour des documents courants. Pour les documents très confidentiels ou
secrets, les niveaux 3, 4 et 5 sont nécessaires.
• Niveau de sécurité 1
(coupe en fibres) :
Largeur des fibres
inférieure à 12 mm

• Niveau de sécurité 4
(coupe croisée) :
Largeur des particules
inférieure à 4 mm
Longueur des particules
inférieure à 80 mm

• Niveau de sécurité 2
(coupe en fibres) :
Largeur des fibres
inférieure à 6 mm

Il existe 2 types de blocs de coupe :
• les blocs de coupe en fibres qui privilégient le débit mais ne permettent
pas d'atteindre les niveaux de sécurité élevés,

• Niveau de sécurité 5
(coupe croisée) :
Largeur des particules
inférieure à 0,8 mm
Longueur des particules
inférieure à 13 mm

• Niveau de sécurité 3
(coupe en fibres) :
Largeur des fibres
inférieure à 2 mm

• les blocs de coupe croisée qui découpent les documents en particules
et permettent ainsi d'atteindre des niveaux de sécurité plus élevés
(niveaux 3, 4 et 5) tout en réduisant le volume des déchets.

omplète
Une gamme c teurs
de destruc
• Destructeurs conformes aux normes de sécurité européennes CE
• Garantie : 30 ans sur les cylindres de coupe selon les normes d’utilisation ;
2 ans sur les autres pièces

2220
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2260

2404

2604

3105

4005

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

PROTÉGEZ VOS DONNÉES

4605
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Destructeur individuel
Destructeur
de documents
individuel 2260

Destructeur de bureau

A4

CF

CC

Un destructeur professionnel d'entrée de gamme,
sans compromis sur la qualité, compact et très
simple d’utilisation, pour la protection de vos
informations, au bureau comme chez vous.

Réceptacle amovible

• Ouverture : 220 mm, adaptée au format A4
• Marche et arrêt automatiques par cellule
• Moteur silencieux de 150 W avec double protection
(niveau sonore sans papier : 50 dB)
• Bloc de coupe en acier spécial acceptant trombones,
agrafes et cartes de crédit
• Meuble en bois avec réceptacle à déchets amovible
et résistant (plastique) d’une capacité de 20 litres
• Fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau
de remplissage du réceptacle
• Volet de sécurité assurant une protection efficace
(doigts, cravates…)
• Arrêt automatique par contacteur lorsque le mécanisme
est détaché du réceptacle.
• Capacité (A4 - 70 g/m2) :
- Destructeur 2260 coupe fibres : 11-13 feuilles en fibres
de 4 mm (niveau de sécurité DIN 2)
- Destructeur 2260 coupe croisée : 6-7 feuilles en
particules de 3 x 25 mm (niveau de sécurité DIN 3)
• Dimensions : H 537 x L 345 x P 220 mm
• Poids : 10,5 kg

Référence
Destructeur 2260

Prix HT en d
nous consulter

Interrupteur multi-fonctions
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Destructeur
de documents
de bureau 2404

A4

CF

CC

Le destructeur 2404, puissant et simple d’utilisation,
peut être partagé par tout un service. Il offre
toutes les fonctionnalités attendues d’un destructeur
de qualité. Les blocs de coupe proposés (fibres,
croisée) permettent d’atteindre les niveaux de
sécurité DIN 2 à 4.
• Ouverture : 240 mm, adaptée au format A4
• Marche et arrêt automatiques par cellule
• Moteur puissant (580 W) avec double protection
• Niveau sonore sans papier : 54 dB
• Système de Protection et de Sécurité (SPS) :
- volet de sécurité contrôlé électroniquement
- commande électronique multifonctions EASY-SWITCH
avec guidage de l’utilisateur grâce à des codes
couleurs et des symboles lumineux
- retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur
- arrêt automatique en cas de sac plein
- protection électronique de la porte par contact
magnétique
- double protection du moteur
- mode économie d’énergie
• Bloc de coupe en acier spécial,
robuste et sûr, acceptant trombones
et agrafes et assurant la destruction
sécurisée des cartes de crédit et CD-roms
• Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes
• Récupération des déchets : sac plastique permanent
d’une capacité de 50 litres
• Capacité (A4 - 70 g/m2)
- Destructeur 2404 coupe fibres : 22-24 feuilles
en fibres de 4 mm (niveau de sécurité DIN 2)
- Destructeur 2404 coupe croisée : 11-13 feuilles en
particules de 4 x 40 mm (niveau de sécurité DIN 3)
- Destructeur 2404 coupe croisée : 16-18 feuilles en
particules de 2 x 15 mm (niveau de sécurité DIN 4)
• Dimensions : H 730 x L 395 x P 295 mm
• Poids : 23 kg

Référence
Destructeur 2404

Prix HT en d
nous consulter

Volet de sécurité électronique

Destruction de CD-roms

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

DESTRUCTEURS INDIVIDUE LS & DE BUREAU
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Sélection

Agrafeuses

Agrafeuse-plieuse

Agrafeuses manuelles PaperPro

PaperPro
25 feuilles

Les agrafeuses PaperPro offrent un dispositif breveté et
révolutionnaire d’agrafage assisté au doigt. Leurs caractéristiques communes :
• Magasin en acier chromé
• Indicateur de remplissage d'agrafes
• Ouverture automatique du magasin
• Base antidérapante
• Sécurité anti-projection d'agrafes
• Capacité du magasin : 210 agrafes
• Garantie 2 ans

Agrafeuse-plieuse BM15
• Alimentation manuelle
• Déclenchement manuel ou automatique.
• Agrafe les feuilles A4 ou A3 pour réaliser des brochures
A5 ou A4. Brochures jusqu’à 60 pages, soit 15 feuilles
(80 g/m2).
• 2 têtes d’agrafage
• Peut s’utiliser en mode plieuse seule
• Compteur digital avec remise à zéro

Référence
Agrafeuse-plieuse BM15

Agrafeuse PaperPro 25 feuilles
(80g/m2)
• Agrafes 26/6 en barrettes de 210 agrafes
• Livrée avec 1 260 agrafes 26/6
• Dimensions (HxLxP) : 83 x 177 x 41 mm

Référence
PaperPro PRODIGY 25 feuilles

PaperPro
10-60 feuilles

Prix HT en d
nous consulter

Agrafeuse PaperPro 10-60 feuilles
(80g/m2)
• Agrafes 25/10 en barrettes de 210 agrafes
• Livrée avec 1 000 agrafes 25/10
• Dimensions (HxLxP) : 127 x 210 x 53 mm

Référence
PaperPro 10-60 feuilles

Prix HT en d
nous consulter

Agrafeuse électrique 8560

Agrafeuse
électrique 8560

28

Agrafeuse électrique, silencieuse et robuste, à déclenchement
automatique ou manuel. Adaptée à un usage intensif.
• Système d’agrafage à plat breveté.
• Capacité : jusqu’à 65 feuilles (70 g/m2)
• Marge d’agrafage réglable de 3 à 18 mm
• Agrafes 25/10 en barrettes de 210 agrafes
• Livrée avec une cartouche de 5 000 agrafes plates
• Dimensions (HxLxP) : 112 x 100 x 215 mm - Poids : 1,4 kg

Référence
Agrafeuse électrique 8560

Prix HT en d
nous consulter

Prix HT en d
nous consulter

Agrafeuseplieuse

Cisailles
Cisaille 1133
• Longueur de coupe : 340 mm
• Capacité : 15 feuilles
• Pression manuelle
• Tracé des formats
• Lame en acier découpée au laser avec revêtement Téflon
• Dimension de la table : 250 x 340 mm
• Poids : 2,5 kg

Référence
Cisaille 1133

Cisaille
1133

Prix HT en d
nous consulter

PETIT ÉQUIPEMENT COURRIER

AGRAFEUSES - CISAILLES

Cisaille 1058 - Spécial grands formats
• Longueur de coupe : 580 mm
• Capacité : 40 feuilles
• Pression manuelle dosable
• Réglage millimétrique par 2 butées
• Tracé des formats
• Dispositif de coupe de bandes étroites
• Dimension de la table : 356 x 604 mm
• Poids : 14 kg

Référence
Cisaille 1058

Prix HT en d
nous consulter

Cisaille
1058
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Pochettes courrier

Navettes pour casiers de tri

Toute une gamme de pochettes résistantes pour rassembler,
protéger, transférer, expédier ou adresser vos documents
d’un site, d’un service ou d’un bâtiment à l’autre.

Nos navettes “tri direct” sont conçues pour s’insérer dans
les casiers de tri. Vous placez les documents directement
dans la navette du destinataire. Vous gagnez ainsi du temps
et évitez tout oubli de documents dans les casiers.
• Dessus/dessous en polypropylène gris 8/10e
• Soufflets en polyamide enduit PVC 1 face
• Couleurs soufflets : rouge, jaune, vert, bleu, gris (au choix)
• Fermeture droite par glissière (spirale nylon)
• Étiquette coulissante pour l’adressage
• Support pour étiquette autocollante
• 2 œillets de plombage pour fixation d’un scellé

• Corps en polyamide enduit PVC 1 face
• Fermeture droite par glissière (spirale nylon)
• Porte-étiquettes (15 x 9 cm) à chargement intérieur
• 2 œillets de plombage pour fixation d’un scellé
• Couleurs disponibles : marine, rouge, vert, bleu, jaune (sauf
pochettes chèques)

Pochette “chèques” 27 x 19 cm
Pochettes idéales pour les fonds de caisse, chèques,
documents A5, papiers des véhicules.
• Dimensions (largeur x profondeur) : 27 x 19 cm
Prix unitaire HT en D. Vendues par lot de 5.

Référence
Pochettes chèques

Prix
nous consulter

Pochette “grand format” 45 x 35 cm
Pochettes plates de grand format pour les courriers et les
documents A4 et A3
• Dimensions (largeur x profondeur) : 45 x 35 cm
• Support pour étiquette autocollante
Prix unitaire HT en D. Vendues par lot de 5.

Référence
Pochettes 45 x 35 cm

Prix
nous consulter

Pochette à soufflet 45 x 35 x 5 cm
Pochettes adaptées aux documents A4 et A3,
aux enveloppes et aux dossiers et épais
• Dimensions (largeur x profondeur x épaisseur) : 45 x 35 x 5 cm
• Support pour étiquette autocollante
Prix unitaire HT en D. Vendues par lot de 5.

Référence
Pochettes à soufflet
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Prix
nous consulter

Insertion facile
dans les casiers
de tri

Super navette 28 x 38 x 10 cm
Navettes de liaison intra-inter sites pour petits volumes
de courrier et de documents.
• Dimensions (largeur x profondeur x épaisseur) : 28 x 38 x 10 cm
Prix unitaire HT en D. Vendues par lot de 5.

Référence
Super Navette

Prix
nous consulter

Super navette à soufflet frontal
28 x 38 x 15 cm

BOUTIQUE CADEAUX
www.doc-up.fr

Navettes de liaison intra-inter sites pour volumes moyens
de courrier et de documents.
• Dimensions (largeur x profondeur x épaisseur) : 28 x 38 x 15 cm
Prix unitaire HT en D. Vendues par lot de 5.

Référence
Super Navette à soufflet frontal

PETIT ÉQUIPEMENT COURRIER

POCHET TES, NAVET TES COURRIER

Prix
nous consulter

Casque Sony
> 320 Points Fidélité
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Sacs de transport
• Côtés semi-rigides en polypropylène noir 18/10e
• Soufflets en polyester bleu enduit PVC 2 faces
• Fermeture par glissière spirale nylon sur un soufflet
• Étiquette coulissante
• 2 œillets de plombage pour fixation d’un scellé
• 2 anses de portage
• 4 pieds de protection

Sac de liaison 40 x 30 x 30 cm
Sac de liaison intra-inter sites à fond souple.
• Dimensions (L x P x H) : 40 x 30 x 30 cm

Référence
Sac de liaison souple

Prix
nous consulter

Sac de liaison à fond rigide 48 x 34 x 44 cm
Un sac de liaison intra-inter sites de grande contenance,
à fond renforcé, permettant de collecter courriers et
pochettes.
• Dimensions (L x P x H) : 48 x 34 x 44 cm

Référence
Sac de liaison rigide

Prix
nous consulter

Scellés pour sacs et sacoches
Liens de base autobloquants en nylon
• Longueur : 100 mm • Diamètre : 2,5 mm • Coloris : neutre
• Vendus par boîte de 1000

Référence
1000 liens autobloquants en nylon
liens autobloquants
en nylon

liens
avec amorce
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Prix
nous consulter

Chariots courrier
Chariot de distribution et collecte
Chariot de distribution et de collecte du courrier, robuste
(structure en tube carré Arpoxy sablé) et maniable, doté
de 2 corbeilles et d’un panier.
• Dimensions hors tout (L x l x H) : 955 x 525 x 1035 mm
• Panier réceptacle et barre de retenue pour colis, rouleaux...
• Dimensions utiles du panier : 410 x 135 x 95 mm
• Corbeille supérieure : 600 x 400 x 300 mm
• Corbeille inférieure : 600 x 400 x 300 ou 155 mm
• 4 roulettes pivotantes
• Butoirs anti-chocs
• Livré monté

Référence
Chariot de distribution et collecte

Chariot pour bacs postaux
Chariot robuste en acier zingué,
spécialement conçu pour supporter et
transporter des bacs postaux. Le chariot
permet 2 configurations : 6 bacs ou 9 bacs.
L’inclinaison des supports inclinés facilite
les opérations.
• Dimensions (L x P x H) :
1 100 x 560 x 1 865 mm
• 3 étagères réglables avec retenue
(positionnement à plat ou inclinées)
• 4 roulettes pivotantes
(diamètre 125 mm)
• Livré à plat avec notice de montage

Référence
Chariot 1100

Liens nylon avec amorce

Prix
nous consulter

PETIT ÉQUIPEMENT COURRIER

SACS DE TRANSPORT, SCELLÉS, CHARIOTS

Prix
nous consulter

L’amorce facilite l’opération d’ouverture, évite l’utilisation
de ciseaux ou de pince et améliore ainsi la durée de vie
des pochettes et navettes.
• Longueur totale 17 cm (longueur utile : 15 cm)
• Diamètre du lien : 2,5 mm • Fermeture par insert
plastique • Amorce pour ouverture facile • Surface
d'impression 34 x 20 mm avec numérotation incrémentée
à 7 chiffres • Coloris disponibles : jaune, bleu • Vendus
par boîte de 1000

Référence
1000 liens nylon avec amorce

Prix
nous consulter
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Cartouches d’impression pour
machines à affranchir Ecomail
• Cartouche d'impression de couleur bleue
• Conforme aux normes de La Poste

Cartouches d’impression pour
machines à affranchir EcoMail’Up
et Officemail
• Cartouche d'impression de couleur bleue
• Conforme aux normes de La Poste

Prix HT en D par cartouche. Vendues par lot de 2 cartouches

Type
Cartouche EcoMail

Bon à
savoir

une expertise globale

Référence
FR23003100

Prix HT en D par cartouche. Vendues par lot de 2 cartouches

Type
Cartouche OfficeMail

01.01.14

du document et du courrier

FRAD

9999 L0 888888
1A2B3C • 000000

000,64
LA POSTE

FT 000000

ST CLOUD CCT1
HAUTS DE SEINE

Obligation
de résultats
•

•

Cartouches d’impression
Frama : la garantie
d’une impression
de haute qualité

Empreinte publicitaire

Référence
FR23003068

Prix
nous consulter

ST CLOUD CCT1
HAUTS DE SEINE

BAL

•

Prix
nous consulter

R.F.

01.01.14

000,58

9999 00 888888
1A2B3C • 000000

LA POSTE

FM0000

Dateur automatique
Empreinte
publicitaire

Mention
Dateur
postale automatique

La qualité d’impression
des empreintes postales
sur les enveloppes est
importante pour l’image
d’une entreprise.
C’est pourquoi les
consommables Frama,
et en particulier les
cartouches d’impression,
bénéficient des dernières
innovations et de process
de fabrication extrêmement élaborés.
La qualité de l’encre
Frama est contrôlée avec
rigueur, afin de garantir
à votre machine à affranchir des performances
optimales et durables.
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CARTOUCHES USAGÉES

Retournez-nous, sans aucun frais,
vos cartouches usagées et obtenez

GAGNEZ
DES POINTS
FIDÉLITÉ

40 points Fidélité DOC’UP par cartouche*
Comment procéder ? Appelez votre conseiller DOC’UP au 0 825 825 661** pour lui
demander votre bon de retour (Colissimo). Votre conseiller vous l’enverra par fax ou par
mail selon votre choix. Retournez les cartouches usagées avec leur emballage carton
d’origine. À réception des cartouches, nous créditerons votre compte client de 40 points
Fidélité DOC’UP par cartouche usagée.
*Offre limitée aux cartouches Frama à ruban thermique pour machines à affranchir EcoMail, EcoMail’Up, OfficeMail
et PowerMail, valable jusqu’au 31/12/2016. Offre valable pour un retour de deux cartouches minimum.
Frais de retour par Colissimo à la charge de DOC’UP.
**0,15 d ttc/mn

VCONSOMMABLES MACHINES À AFFRANCHIR

CARTOUCHES D’IMPRESSION
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Cartouches d’impression pour
machines à affranchir Powermail
• Cartouche d'impression de couleur bleue
• Conforme aux normes de La Poste
Prix HT en D par cartouche. Vendues par lot de 2 cartouches

Type
Cartouche PowerMail

Bon à
savoir

• Cartouche d'impression de couleur bleue
• Conforme aux normes de La Poste
Prix HT en D par cartouche. Vendues par lot de 2 cartouches

Type
Cartouche Mailmax

Référence
FR24002200

Prix
nous consulter

BOUTIQUE CADEAUX
Obligation
de résultats

Exigences de La Poste

BOUTIQUE CADEAUX

Prix
nous consulter

ST CLOUD CCT1
HAUTS DE SEINE

01.01.14

•

Les objets affranchis en
machine à affranchir
doivent l’être avec une encre
indélébile et présenter une
marque suffisamment
constrastée, parfaitement
lisible et sans bavure.

Référence
FR23003068

Cartouches d’impression pour
machines à affranchir Mailmax

•

9999 LV 888888
1A2B3C
• 000000

000,58

Affranchir
au cent
près

01.01.14

LA POSTE

FR 000000

•

9999 LO • 888888
000000
1A2B3C

•

Empreinte
publicitaire

Mention
postale

Dateur
automatique

Empreinte publicitaire

www.doc-up.fr

ST CLOUD CCT1
HAUTS DE SEINE

Mention
postale

000,64
LA POSTE

FM 000000

Dateur
automatique

Coffret Tire-Bouchon Screwpull

> 660 Points Fidélité
Mailmax Comfort

www.doc-up.fr

Radio-réveil pour iPod/
iPhone PHILIPS

> 383 Points Fidélité
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Console New Nintendo
3DS XL
Mailmax Speed

> 1 520 Points Fidélité

CONSOMMABLES MACHINES À AFFRANCHIR

CARTOUCHES D’IMPRESSION
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Bon à
savoir

Avec le service de suivi sur la Lettre
Recommandée, vous gardez le
contact avec vos envois importants !
Le code à barres qui change tout…

AGRÉÉ PAR

Suivi de vos
envois : rien
de plus simple !
Vous pouvez suivre

Grâce au code à barres qui figure sur les liasses
et les imprimés bureautiques A4 de Recommandés Suivis, vous pouvez, automatiquement
et sans aucun surcoût, suivre chacun de vos
envois en Lettre Recommandée et savoir, 48
heures après le dépôt, si votre pli a été effectivement distribué ou refusé, ou bien s’il est
en instance, ou encore s’il vous est retourné
suite à un NPAI (N’habite Pas à l’Adresse Indiquée).

Imprimés informatique A4
pour imprimante laser
Simplifiez vos envois de recommandés !
Avec les imprimés informatiques A4 de Recommandés,
vous simplifiez à l’extrême l’édition de vos envois
recommandés.

Imprimés avec AR sans codes à barres
• Imprimés informatiques A4 pour imprimante laser
comportant :
- la preuve de distribution
- l’avis de passage
- la preuve de dépôt
- l’avis de réception
• Vendus par carton de 1 000

l’acheminement (date de
distribution…) de tous vos
envois grâce au service
de suivi de la Poste sur la
Lettre Recommandée via :
• Internet :
www.laposte.fr/csuivi
(consultation gratuite,
hors coût de connexion)*
• Audiotel : n° Indigo
0820 80 3000*

Prix HT en D par carton de 1 000 imprimés.

Pour utilisation manuelle
les liasses guichet
Liasses “guichet“
• Imprimés pour écriture manuelle comportant :
- la preuve de distribution
- l’avis de passage
- la preuve de dépôt
- l’avis de réception
- le code à barres de suivi
• Vendues par boîte de 100

• SMS+ = envoyez le
n° d’objet au 62080*
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Prix HT en D par boîte de 100 liasses.

Référence
PA21673

Modèle
Avec AR

Prix
nous consulter

Référence
PA21142

Prix
nous consulter

Imprimés avec AR avec codes à barres
• Imprimés informatiques A4 pour imprimante laser
comportant :
- la preuve de distribution
- l’avis de passage
- la preuve de dépôt
- l’avis de réception
- le code à barres de suivi
• Vendus par carton de 1 000 et boîte de 150 imprimés
Prix HT en D par carton ou boîte.

Référence
PA21140_
PA21140/CD150

Modèle
Le carton de 1000
La boîte de 150

Prix
nous consulter
nous consulter

Le logiciel d’édition
bureautique offert
Le logiciel Paragon™ permet
en toute simplicité de
personnaliser les adresses
expéditeurs et destinataires
de vos Recommandés
bureautiques. Il est offert
pour toute commande
d’imprimés informatiques
A4 de Recommandés.
• Compatible Windows
2000, XP, Vista.
• Possibilité d’importer votre
fichier d’adresses.
• Compatible ancien et
nouveau codes à barres.
• Compatible avec la plupart
des imprimantes laser.

• Application commune
pour les Recommandés
avec ou sans AR.

CONSOMMABLES MACHINES À AFFRANCHIR

RECOMMANDÉS, LIASSES ET IMPRIMÉS
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Bon à
savoir

Étiquettes d’affranchissement

Quand utiliser des étiquettes ?
Lorsque vous devez affranchir :
• des enveloppes trop épaisses pour passer dans votre
machine à affranchir ;
• des lettres dont la surface est irrégulière du fait
de son contenu ;
• des enveloppes en kraft ou de couleur.

Rapport d’affranchissement
Spécialement conçus pour les machines à affranchir Frama,
les rapports d’affranchissement permettent d’imprimer le
détail des affranchissements réalisés, compte de gestion par
compte de gestion.
Rapport double face - 105 x 157 mm - permettant d’imprimer 2 rapports distincts (recto/verso). Vendus par lot de 20
rapports (soit 40 impressions possibles).
Prix HT en D par lot de 20.

Référence
FR22505012

Étiquettes d’affranchissement
Les étiquettes comportant
une marque d’affranchissement
doivent respecter les exigences
de La Poste :
• permettre l’impression de
l’intégralité de la marque
d’affranchissement y compris
l'éventuel bloc publicitaire,
• permettre d’imprimer des
marques d’affranchissement
suffisamment contrastées,
parfaitement lisibles et sans
bavures,

Nos étiquettes d’affranchissement sont conformes aux exigences de La Poste et spécialement adaptées aux machines
à affranchir Frama.
• Étiquettes adhésives blanches tous supports,
sans mentions postales
• Étiquettes d'une largeur de 150 mm adaptées à toutes
les empreintes de machines à affranchir et au dépôt en
boite à lettres de rue
• Pour une utilisation avec ou sans bloc publicitaire
• Boîte de 1 000 étiquettes, présentées par planche
de 2 étiquettes (soit 500 planches de 2 étiquettes)
Prix HT en D par boîte de 1000.

Référence
ELL90/150

Dimensions
150 x 45 mm (x2)

Prix
nous consulter

• être de couleur blanche.

+

Le
DOC’UP.
Nos étiquettes
proposent
une découpe
anti-fraude
en forme
de vagues !
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de 1 à 3
plus de 3
nous consulter

Ne payez plus à chaque mise à jour
des tarifs de La Poste.
Optez pour le Forfait Sérénis !
Le Forfait Sérénis couvre toutes les mises à jour des tarifs postaux disponibles dans votre machine à affranchir. Et ce, quel que soit le nombre de
mises à jour décidées par La Poste. Avec Sérénis, vous réalisez chaque
année des économies importantes.

• Forfait annuel,
amorti dès le premier changement
de tarif de La Poste ;

• Forfait à prix fixe
pour toute la durée de votre contrat
location-entretien Machine à affranchir.
Sérénis vous donne, de plus, un accès prioritaire
à la hot-line DOC’UP. Votre numéro de téléphone
est reconnu par le standard automatique de
DOC’UP et votre appel est orienté prioritairement
vers le premier Conseiller Client disponible.

CONSOMMABLES MACHINES À AFFRANCHIR

ÉTIQUETTES - RAPPORT D’AFFRANCHISSEMENT
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www.doc-up.fr
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Tél. 0 825 825 661*

