
Gagnez du temps !
Le système d’affranchissement FP 30 Easy, permet le dépôt dans les boîtes aux lettres 
de rue (La Poste) de votre département (hors recommandés, Destinéo Esprit Libre à 
déposer au bureau d’attache).

Un système simple, moderne et performant

La FP 30 Easy vous offre le meilleur de la technologie 
actuellement disponible sur le marché : écran couleur tactile, 
impression jet d’encre, balance intégrée... et vous pouvez 
choisir le coloris de votre machine !

Plus de clavier. Juste un écran tactile !

L’écran tactile de la FP 30 Easy vous guide et vous permet, 
en 1 ou 2 pressions, d’affranchir chaque pli au centime d’euro 
près. On n’a jamais fait plus simple.

Système d’affranchissement 
FP 30 Easy

Tarif réduit
Grâce à l’affranchissement au 
poids plus besoin d’arrondir !

Des comptes distincts
Jusqu’à 20 comptes 
de gestion distincts

Sécurisé
Accès sécurisé par 
un code personnel

Gestion simplifiée
Aucune formalité 

administrative de fin de mois

Rapide & pratique
Grâce à l’affranchissement latéral, 

aux tarifs postaux en mémoire  
et à la pesée différentielle  

(en option)

Installation facile
Machine auto-installable



Une machine silencieuse

Sa brosse vous assure un chargement sans faille et un système 
des plus silencieux. Vous pouvez donc installer votre  
FP 30 Easy n’importe où sans risque de nuisance sonore pour 
vos collaborateurs.

Egalement disponible en version MAi 

Vous n’envoyez que des lettres ? Vous souhaitez pouvoir 
déposer vos plis en boîte aux lettres de rue ?  La version Easy 
de la FP 30 correspond parfaitement à vos besoins !

En revanche, si vous envoyez également des colis, optez pour 
la version MAi (machine à affranchir intelligente) permettant 
aussi l’affranchissement des colis.

Jusqu’à

20 comptes

Pesée
(jusqu’à 7 kg en option)

30 plis/min

FP 30 Easy
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CONTACTEZ-NOUS

20 rue d’Arras
92000 Nanterre
Tél. : 0825 825 661
contact@doc-up.fr  
www.doc-up.fr
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Affranchissez toujours au bon tarif

La FP 30 Easy a les tarifs postaux en mémoire.  
Ainsi, vous utilisez toujours le tarif correspondant à vos envois 
et évitez tout sur-affranchissement.
Résultat : jusqu’à 30 % d’économie !

• Plus besoin de consulter les tarifs postaux

• Les tarifs sont en mémoire pour la France et l’international

• Mise à jour des tarifs postaux par téléchargement

• Paiement des affranchissements le mois suivant
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