
Système d’affranchissement 
FP Mini

Vous n’envoyez que quelques lettres par jour ?
La machine à affranchir FP Mini, conforme à la norme postale tpMacTM est la solution. 
Elle offre tous les avantages d’une machine à affranchir standard, tout en permettant le 
dépôt du courrier en boîte aux lettres de rue. 

Vous n’irez plus à la poste !

Avec la FP Mini, 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 de clavier, juste un écran tactile !

L’ écran tactile de la FP Mini 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.

Timbres
Plus besoin de timbres

Dépôt facilité
Dépôt du courrier en boîte 

aux lettres de rue

Des comptes distincts
Jusqu’à 10 comptes de 

gestion enregistrés (option)

Sécurisé
Accès sécurisé par  
un code personnel

Gestion simplifiée
Aucune formalité 

administrative de fin de mois

Tarif réduit
Une réduction du coût 

par courrier grâce à une 
machine à affranchir



Une machine conforme à la norme tpMAc™ *

Conçue pour les petits volumes de courrier, la FP Mini est une 
machine à affranchir conforme à la norme tpMAc™. Elle est 
connectée en réseau au système de gestion informatisé de La 
Poste.

* tpMAc est une norme de La Poste

FP Mini

Affranchissez toujours au bon tarif

La FP Mini 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

• Tarifs en mémoire : France et international

• Mise à jour des tarifs postaux par téléchargement

• Paiement des affranchissements le mois suivant
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CONTACTEZ-NOUS

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

5 comptes

2
kg

Pesée

18 plis/min
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