
 

Pré-requis LAN PostBase  version 02 

Pré-requis techniques pour l’installation de la machine à affranchir 
PostBase via connexion de type « LAN » (RJ 45) 

 

Votre nouveau système d’affranchissement PostBase nécessite une connexion internet afin de permettre les 
échanges de données tels que les télérelevés (facturation postale), le téléchargement de mise à jour logiciel 
et tarifs postaux, paramètres internes, etc…L’inclusion de la PostBase dans votre réseau d’entreprise est 
nécessaire. 
 
En raison des diverses possibilités de paramétrage dans la création de réseaux, nous vous demandons de vous 
conformer aux spécifications techniques suivantes et de remplir le formulaire avec soin. 

 

 
Spécifications de votre réseau local (cocher les cases correspondantes) 

 
 Le point de connexion réseau LAN-Ethernet (par ex. prise murale) se situe à une distance maxi de 3 

mètres du système d’affranchissement 
 Oui   Non 

 
 Type d’adressage 

 DHCP (IP Dynamique)  IP fixe (IP statique), remplir les informations suivantes : 

   Adresse IP    :   .   .   .   
   Masque de sous-réseau :   .   .   .   
   Passerelle par défaut  :    .   .   .   
   Serveur DNS   :    .   .   .   
 

 Les ports 80 et 443 en sortie du firewall (pare-feu) doivent être ouverts. 
 Oui  Autoriser les URL suivantes : 

   

ins.francotyp.com ins2.francotyp.com 

bdeu.francotyp.com bdeu2.francotyp.com 

madeu.francotyp.com madeu2.francotyp.com 

mabdeu.francotyp.com mabdeu2.francotyp.com 

 
 Utilisation d’un serveur proxy 

 Non   Oui   Adresse IP/Proxy  :   .   .   .   
     Port Serveur Proxy :   .   .   .   

   Authentification : 
 Sans  Avec  Nom utilisateur  :      

     Mot de passe  :      
Si « oui », merci de créer un compte distinct pour le système d'affranchissement. La PostBase permet 
l'utilisation de lettres majuscules et minuscules, chiffres et caractères spéciaux 
 

 

Ces pré-requis doivent être intégralement renseignés, signés et envoyés à DOC’UP, 

soit par email à : serviceclients@doc-up.fr, soit par fax au : 01 47 24 09 87, soit par 
courrier à : DOC’UP, 20 rue d’Arras, 92000 NANTERRE. 
 
Raison Sociale :            

Adresse  :            

Code postal & Ville :            

Nom   :      

Qualité  :      

Tél.   :      

Email   :      

 

Date   :      

Signature et cachet commercial : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le client déclare que toutes les informations sont exactes 

mailto:serviceclients@doc-up.fr,
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Quelques informations en relation avec ce document 

 

 

 

Qui doit renseigner ce document ? 

Ce document doit être renseigné par votre service informatique ou par votre prestataire 

informatique. 

 

Comment connaitre la configuration de l’infrastructure réseau son entreprise ? 

Votre service informatique ou votre prestataire informatique sont en mesure de répondre à vos 

demandes. 

Néanmoins, nous avons mis en place sur notre serveur FTP, un logiciel permettant de décrypter 

certaines données de votre réseau. Nom du logiciel : « Configuration réseau client » 

 

Lien de téléchargement du Script IP via notre serveur FTP : ftp://ftp.francotyp.fr/Logiciels/Script Ip 

 

Comment télécharger le logiciel ? 

Il suffit de vous connecter sur notre serveur FTP et de télécharger le fichier souhaité dans un dossier 

de votre choix. Exemple : télécharger le fichier « Configuration réseau client Vx.exe » sur le bureau 

de votre ordinateur. 

 

Utilisation du logiciel : 

Pour visionner les informations de votre infrastructure réseau vous devez suivre le processus ci-

dessous : 

 

- Cliquer sur le fichier “Configuration réseau client Vx.exe” puis sélectionner un emplacement sur 

votre ordinateur 

- Cliquer sur le fichier « Configuration réseau client Vx.vbs » 

- Un fichier de type “.txt” a été créé, cliquer sur celui-ci pour l’ouvrir 

 

- Après ouverture de ce fichier texte (.txt), vérifier dans la partie “Réseau”, les statuts “DHCP” et 

“Proxy”. En fonction de ce qui sera affiché, il faudra cocher les cases correspondantes situées en 

première page de ce document : 

 

Statut affiché 

 

Cocher la case 

DHCP activé DHCP (IP dynamique) 

 

DHCP désactivé 

 

IP fixe (IP statique) 

+ compléter les informations complémentaires (Adresse IP, Masque de 

sous-réseau etc…) 

 

SERVEUR PROXY Activé 

 

OUI (Utilisation d'un serveur proxy) 

+ compléter les informations complémentaires (Adresse IP Proxy, Port 

serveur Proxy, avec ou sans authentification…) 

 

Proxy inactif 

 

NON (Utilisation d'un serveur proxy) 

 

 

 

 

ftp://ftp.francotyp.fr/Logiciels/Script Ip

