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Présentation du système PostBase 45 de FP. Cette solution complète offre une technologie postale hors du
commun, une alimentation efficace tout en douceur et une capacité opérationnelle intuitive qui s'adapte à votre
lieu de travail. Apprenez comment le système PostBase peut vous aider.

Ordinateur tout-en-un muni
d'un écran tactile en option

Inkjet
Technology by

Écran tactile couleur

Distributeur d'étiquettes

Balance intégrée

Bac de réception

Solution logiciel

45

Alimentateur 
automatique/Scelleur

Contrôler votre système postal à partir de votre portail FP

Option novatrice et pratique de fonctionnement du système
PostBase à partir de votre clavier d'ordinateur ou d'un
ordinateur PC à écran tactile de 23 po optionnel et polyvalent.

Enregistrement simple et sécuritaire des données
d'utilisations, gestion et analyse des comptes et production de
rapports personnalisés adaptés à vos besoins

Écran tactile couleur
Naviguer facilement à travers le menu du système PostBase:
annonces, classe de courrier, services spéciaux, et plus encore.

Mon portail en ligne fp

Accéder à des services supplémentaires en ligne
ainsi qu'à d'autres possibilités à l'intérieur de
votre système de traitement de courrier
PostBase.

Navigateur de Base

Navigateur Plus

FP-Francotyp.ca
82 Corstate Avenue
Concord ON  L4K 4X2
www.francotyp.ca
1 800 339 3227   |  905 761 6554

SPÉCIFICATIONS

Sous réserve de modifications techniques

Épaisseur maximale

Distributeur d'étiquettes

Vitesse (45 pièces par minute)

Balance intégrée

Balance différentielle

Balance externe interface pc

Téléchargement de fonds haute vitesse (Lan)

Téléchargement par modem ligne analogue

Cartouche d'encre

Message de niveau bas d'encre

Semi-automatique

Dimensions: semi-automatique

Dimensions: Automatique

Ordinateur à écran tactile

Ultra silencieux

Logiciels

Accès au portail

Navigateur (Logiciel de contrôle PC)

Navigateur Plus (Logiciel de contrôle PC)

Gestion départementale 20 comptes

Annonces personnalisée

Publicités gratuites incluses

Messages SMS personalisés

Changements tarifaires SCP en ligne

Téléchargement Teleset DPA

PostBase 45

standard  

jusqu'à  3/8”

standard

standard

standard

     jusqu'à 45 

5 KG 

standard

opt 10/20/30 KG 

standard

option

10ml et 40ml

standard

standard

option

28” (L) x 13.6” (LA) x 11.8” (H)

      48” (L) x 15.4” (LA) x 11.8” (H)

  optionnel

standard

standard

optional

  en option 100/250 

up to 20

standard

standard

standard

standard

Bac de réception

Scelleur d'enveloppes

Matériel
Écran tactile  couleur

Alimentateur automatique/Scelleur

oui




