
AFFRANCHIR VITE  
ET BIEN.

La solution sur mesure pour chaque taille d‘entreprise

Courrier à affranchir



Courrier à affranchir

HIGH-TECH
Conseils

Service parfait 

Qualité suisse

FRAMA: SYSTÈMES 
D‘AFFRANCHISSEMENT  
SIMPLE. SOLIDE. SUISSE.

«Il y a des machines à affranchir qui viennent de Chine, par bateau. 
Il y a des machines à affranchir qui viennent d’Amérique, par avion. 
Et il y a même des systèmes d’affranchissement très rapides, 
de l’Emmental Suisse, qui arrivent par la Poste Suisse.»

L’innovation, l’efficacité et la gestion des coûts constituent aujourd’hui les facteurs clés  
de la réussite de toute entreprise, qu’il s’agisse d’une petite, moyenne ou grande 
entre-prise. Tout cela passe par la constante maîtrise du traitement du courrier. Frama 
vous assiste entièrement grâce à ses solutions high-tech éprouvées et à une excellente 
qualité. Nos produits facilitent l’affranchissement, le pliage, la mise sous pli, l’adressage et 
l’ouverture des lettres, la destruction de données ainsi que l’intelligibilité et la traçabilité 
de la communication digitale, ce qui vous permet d’augmenter votre productivité. Servir 
le client est notre priorité. 

Des conseils compétents
Notre équipe de vente chevronnée vous offre à chaque fois des conseils compétents et 
approfondis, ainsi que des démonstrations de produits sur site sans engagement.

Des solutions high-tech simples à utiliser
Alliant performance et simplicité d’utilisation, les produits Frama sont d’utilisation 
intuitive sans formation approfondie nécessaire. Les systèmes peuvent être configurés 
avec flexibilité, aisément et à tout moment pour effectuer d’autres tâches. 

Un service au top 
Nous sommes en mesure de vous garantir, grâce à notre vaste réseau de service, une main-
tenance fiable ou – en cas de dérangement – un dépannage dans les plus brefs délais.

Qualité suisse
Les systèmes d’affranchissement sont non seulement conçus en Suisse, mais ils y sont 
également fabriqués.

Notre partenaire la Poste
Grâce à notre raccordement en ligne avec notre partenaire la Poste, les derniers tarifs et 
produits sont garantis.

Le nom de Frama s’en porte garant depuis 1970.

Notre site de production 
au cœur de la Suisse vous 
assure à la fois une qualité 
suisse reconnue dans le 
monde entier, ainsi que la 
disponibilité immédiate 
des appareils.

Fabrique d’idées, 
Frama développe 
pour vous des 
systèmes de traite- 
ment du courrier 
novateurs. Ils vous 
garantissent un travail 
rapide et écono-
mique,  sans opéra-
tions manuelles 
inutiles.



Courrier à affranchir

TOUCH SCREEN
Écran tactile en couleur 

OneTouch 

Brillant avec HQPrint

Notre cartouche jet 
d’encre high-tech 
contient deux  
réservoirs d’encre 
séparés avec tête 
d’impression inté- 
grée ce qui permet 
une impression 
brillante et surtout 
efficace.

Faites la publicité de 
votre entreprise, de vos 
produits ou de vos  
promotions alternées 
dans une qualité 
brillante et avec quan- 
tité d’impression 
garantie, gratuitement 
sur votre courrier.

UN RÉSULTAT BRILLANT  
ET INÉGALABLE SUR SIMPLE  
PRESSION DU DOIGT.

Les exigences posées aux systèmes de traitement du courrier augmentent sans cesse, les 
autorités postales édictent des prescriptions plus sévères et les tarifs postaux deviennent 
plus complexes. En tant qu’entrepreneur vous exigez une meilleure grande transparence 
des coûts. Les systèmes en deviennent-ils plus compliqués? Frama prouve qu’il n’en est 
rien. Car nous misons sur une installation et un maniement simples ainsi que sur l’appren-
tissage rapide de toutes les possibilités. Vous affranchissez de manière correcte, plus 
simple, plus rapide et donc plus avantageuse. Les besoins de l’utilisateur sont intégrés à 
chaque phase de développement. Frama est donc réputé comme précurseur internatio-
nal dans le monde de l’affranchissement.

Écran tactile en couleur 
Les systèmes d’affranchissement Matrix de chez Frama ont ce que les machines à 
affranchir courantes n’ont pas: l’écran tactile en couleur (F22 n/b). Ses avantages? Plus de 
modes d’emploi compliqués, de tableaux de frais de port ou d’ouvrages de référence. 
Les systèmes d’affranchissement Matrix avec leur interface exclusive brevetée Com-
Touch™ à écran tactile n’affichent que les informations nécesssaires. La plate-forme 
utilisateurs ComTouch™, mise au point et brevetée par nos soins, vous guide de façon 
intuitive à travers les tarifs et  les fonctions et réagit sur simple pression d’une touche sur 
l’écran tactile, depuis lequel vous lancez toutes les fonctions, pour ainsi dire avec le petit 
doigt. Le menu vous dirige ici étape par étape. Par ailleurs, des diagrammes à barres clairs 
vous affichent sur l’écran tactile en permanence le niveau de votre solde d’affranchisse-
ment (crédit) et celui de la cartouche d’encre HQPrint (encre). Une intelligence de sys-
tème, made by Frama, encore inégalée.

OneTouch 
Oubliez les touches à fonctions multiples ou les fastidieuses recherches de tarifs des 
écrans sans visibilité. Lettre standard à destination nationale ou d’expéditions pour 
l’étranger: tout se fait sur pression du doigt – avec OneTouch. Que demander de plus?

Un résultat brillant avec HQPrint
Grâce au mode HQPrint, vos messages publicitaires et surtout le logo de votre société 
sur vos enveloppes seront nets, contrastés, imprimés à 600 dpi et très lumineux. Et cela 
avec une quantité d’impression garantie. Les têtes d’impression sont désormais intégrées 
directement aux cartouches d’encre, ce qui garantit une qualité d’impression constante  
et réduit considérablement les frais de maintenance.



Notre set de prestations

SERVICE PARFAIT 
Aide en ligne 

Centre de réparation 
interne 

Réparation sur place

SEUL UN SERVICE PARFAIT GARANTIT 
UN TRAITEMENT  
EFFICACE DU COURRIER.

Nos collaborateurs du 
service après-vente sont 
continuellement formés 
sur tous les systèmes 
actuels afin de pouvoir 
vous garantir une 
prestation irréprochable. 

Naturellement, notre 
aide en ligne est 
disponible dans les 
trois langues: 
allemand, français  
et italien. 

Nous sommes connus pour notre qualité, notre fiabilité et l‘ultra performance de nos  
produits. L‘utilisateur peut être très exigeant avec les appareils de la société Frama. Si  
toutefois, un dysfonctionnement devait survenir, notre service après-vente répond aux 
plus hautes exigences et vous, en tant que client, vous pouvez attendre une prestation 
technique rapide, fiable et de grande qualité de notre part. Nous nous sommes fixés  
ces critères de performance. Laissez-vous convaincre et faites appel à notre service 
après-vente Frama spécialement formé. Nous sommes là pour vous. 

Aide en ligne
Notre aide en ligne est le premier niveau de notre support technique. Qu‘il s‘agisse 
simplement de vous donner des informations sur une facilité d‘utilisation ou d‘une aide 
technique, notre personnel se fera un plaisir de répondre à votre appel. 

Réparation sur place ou en interne 
Si votre problème ne peut pas être résolu par téléphone, vous disposez du centre de 
réparation interne ou de nos techniciens du service après-vente qui se déplaceront – et  
ce dans toute la Suisse! 

S E R V I C E



IFS3 – LE STANDARD LE PLUS  
NOUVEAU DES SYSTÈMES  
D’AFFRANCHISSEMENT.

Communication en ligne 
Les systèmes d’affranchissement intelligents de la troisième génération (IFS3) sont désor-
mais raccordés par LAN (Ethernet RJ45). Vous économisez ainsi les coûts d’une ligne 
téléphonique analogique et les frais de raccordement. Grâce à la communication en 
ligne à FramaOnline2, vous obtiendrez les dernières modifications de tarif, le télécharge-
ment de clichés publicitaires ainsi que les mises à jour de logiciels simplement, en toute 
sécurité, rapidement et gratuitement. 

Impression du code à barres et zone d’impression publicitaire élargie
Avec la technologie IFS3, vous imprimez les codes à barres sur vos courriers avec 
justificatif de distribution (recommandé, courrier A Plus, etc.) directement lors du proces-
sus d’affranchissement. Plus besoin de perdre du temps à apposer manuellement les 
étiquettes. Avec cette nouvelle technologie d’impression, il est également possible avec 
IFS3 d’agrandir à 138 x 25 mm la zone d’impression libre (F22 excl.). Vous pouvez ainsi 
créer des clichés publicitaires et des textes plus longes.

Évaluation par centre de coûts 
La nouveauté du set de prestations IFS3 reste toutefois la ventilation détaillée de vos 
coûts d’affranchissement (par ex. courrier A, courrier B, courrier A grande lettre, envoi 
Europe etc.) par centres de coûts. Le contrôle permanent s’effectue en liaison avec  
www.poste.ch/centreclientel. Les évaluations effectuées ainsi que les documents créés 
peuvent être traités à nouveau et simplement par tous les programmes Office courants. 
Vous obtenez ainsi un meilleur aperçu de vos dépenses d’affranchissement et naturelle-
ment ce service gratuit est compris dans le set de prestations IFS3. Ainsi, il n’est plus 
nécessaire d’investir dans un logiciel d’évaluation par centre de coûts cher.

Vous trouverez ici 
toutes les informations 
pertinentes sur 
l’évaluation des 
centres de coûts 
par www.poste.ch/
centreclientel.

Technologie de com- 
munication IP (LAN, 
DHCP, proxy) par 
connexion RJ45 inté- 
grée. Vous communi- 
quez ainsi gratuitement 
via Internet avec 
FramaOnline2.
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Débiteur Date dépôt No. License Centres de coûts Nom du 
centre de couts Genre Nombre  Tarif 

 CHF 
Montant hors
TVA CHF

Montant TVA
CHF

Montant avec 
TVA CHF

Frama Suisse AG 01.05.2013 2100030 Marketing 1: Marketing Recommandé (R) 1 5.00    4.6296 0.3704 5.0000
Frama Suisse AG 01.05.2013 2100030 Marketing 1: Marketing Recommandé (R) 1 5.00    4.6296 0.3704 5.0000
Frama Suisse AG 01.05.2013 2100030 Administration 2: Admin Courrier A grand 11 2.00    20.3704 1.6296 22.0000
Frama Suisse AG 01.05.2013 2100030 Sécretariat 3: Sécretariat Courrier B standard isolé 198 0.85    155.8333 12.4667 168.3000
Frama Suisse AG 01.05.2013 2100030 Logistique 4: Logistique Recommandé (R) 7 6.00    38.8889 3.1111 42.0000
Frama Suisse AG 01.05.2013 2100030 Logistique 4: Logistique Courrier A standard 10 1.00    9.2593 0.7407 10.0000
Frama Suisse AG 02.05.2013 2100030 Marketing 1: Marketing Courrier B standard isolé 40 0.85    31.4815 2.5185 34.0000
Frama Suisse AG 02.05.2013 2100030 Administration 2: Admin Courrier A grand 2 2.00    3.7037 0.2963 4.0000
Frama Suisse AG 02.05.2013 2100030 Logistique 4: Logistique Courrier A standard 9 1.00    8.3333 0.6667 9.0000
Frama Suisse AG 03.05.2013 2100030 Marketing 1: Marketing Courrier B standard isolé 11 0.85    8.6574 0.6926 9.3500
Frama Suisse AG 03.05.2013 2100030 Administration 2: Admin Courrier A grand 12 2.00    22.2222 1.7778 24.0000
Frama Suisse AG 03.05.2013 2100030 Administration 2: Admin Courrier A standard 8 1.00    7.4074 0.5926 8.0000
Frama Suisse AG 06.05.2013 2100030 Marketing 1: Marketing Courrier A grand 12 2.00    22.2222 1.7778 24.0000
Frama Suisse AG 06.05.2013 2100030 Administration 2: Admin Courrier A standard 7 1.00    6.4815 0.5185 7.0000
Frama Suisse AG 06.05.2013 2100030 Sécretariat 3: Sécretariat Courrier B standard isolé 8 0.85    6.2963 0.5037 6.8000
Frama Suisse AG 06.05.2013 2100030 Logistique 4: Logistique Courrier B standard isolé 15 0.85    11.8056 0.9444 12.7500
Frama Suisse AG 07.05.2013 2100030 Marketing 1: Marketing Courrier B standard isolé 22 0.85    17.3148 1.3852 18.7000
Frama Suisse AG 07.05.2013 2100030 Administration 2: Admin Courrier A grand 4 2.00    7.4074 0.5926 8.0000
Frama Suisse AG 07.05.2013 2100030 Administration 2: Admin Courrier A standard 4 1.00    3.7037 0.2963 4.0000
Frama Suisse AG 08.05.2013 2100030 Marketing 1: Marketing Recommandé (R) 1 5.00    4.6296 0.3704 5.0000
Frama Suisse AG 08.05.2013 2100030 Administration 2: Admin Courrier A standard 17 1.00    15.7407 1.2593 17.0000
Frama Suisse AG 08.05.2013 2100030 Administration 2: Admin Courrier A grand 2 2.00    3.7037 0.2963 4.0000
Frama Suisse AG 08.05.2013 2100030 Sécretariat 3: Sécretariat Courrier B standard isolé 12 0.85    9.4444 0.7556 10.2000
Frama Suisse AG 10.05.2013 2100030 Marketing 1: Marketing Courrier A grand 1 2.00    1.8519 0.1481 2.0000
Frama Suisse AG 10.05.2013 2100030 Marketing 1: Marketing Courrier B standard isolé 96 0.85    75.5556 6.0444 81.6000
Frama Suisse AG 10.05.2013 2100030 Administration 2: Admin Courrier A grand 4 2.00    7.4074 0.5926 8.0000
Frama Suisse AG 10.05.2013 2100030 Administration 2: Admin Courrier A standard 1 1.00    0.9259 0.0741 1.0000
Frama Suisse AG 13.05.2013 2100030 Marketing 1: Marketing Courrier B standard isolé 15 0.85    11.8056 0.9444 12.7500
Frama Suisse AG 13.05.2013 2100030 Administration 2: Admin Courrier A grand 3 2.00    5.5556 0.4444 6.0000
Frama Suisse AG 13.05.2013 2100030 Administration 2: Admin Courrier A grand 7 2.00    12.9630 1.0370 14.0000
Frama Suisse AG 13.05.2013 2100030 Administration 2: Admin Courrier A standard 3 1.00    2.7778 0.2222 3.0000
Frama Suisse AG 14.05.2013 2100030 Marketing 1: Marketing Courrier B standard isolé 63 0.85    49.5833 3.9667 53.5500
Frama Suisse AG 14.05.2013 2100030 Marketing 1: Marketing Courrier A standard 2 1.00    1.8519 0.1481 2.0000
Frama Suisse AG 14.05.2013 2100030 Administration 2: Admin Courrier A grand 4 2.00    7.4074 0.5926 8.0000
Frama Suisse AG 14.05.2013 2100030 Administration 2: Admin Courrier A standard 11 1.00    10.1852 0.8148 11.0000
Frama Suisse AG 15.05.2013 2100030 Marketing 1: Marketing Swiss-Express Lune 1 18.00  16.6667 1.3333 18.0000
Frama Suisse AG 15.05.2013 2100030 Marketing 1: Marketing Recommandé (R) 15 5.00    69.4444 5.5556 75.0000
Frama Suisse AG 15.05.2013 2100030 Marketing 1: Marketing Courrier B standard isolé 215 0.85    169.2130 13.5370 182.7500
Frama Suisse AG 15.05.2013 2100030 Marketing 1: Marketing Courrier A standard 2 1.00    1.8519 0.1481 2.0000
Frama Suisse AG 15.05.2013 2100030 Administration 2: Admin Courrier A grand 6 2.00    11.1111 0.8889 12.0000
Frama Suisse AG 16.05.2013 2100030 Marketing 1: Marketing Courrier B standard isolé 56 0.85    44.0741 3.5259 47.6000
Frama Suisse AG 16.05.2013 2100030 Marketing 1: Marketing Courrier A standard 1 1.00    0.9259 0.0741 1.0000
Frama Suisse AG 16.05.2013 2100030 Administration 2: Admin Recommandé (R) 1 5.00    4.6296 0.3704 5.0000
Frama Suisse AG 16.05.2013 2100030 Administration 2: Admin Courrier A grand 2 2.00    3.7037 0.2963 4.0000
Frama Suisse AG 16.05.2013 2100030 Administration 2: Admin Courrier A standard 5 1.00    4.6296 0.3704 5.0000
Frama Suisse AG 17.05.2013 2100030 Sécretariat 3: Sécretariat Courrier B standard isolé 96 0.85    75.5556 6.0444 81.6000
Frama Suisse AG 17.05.2013 2100030 Logistique 4: Logistique Courrier A grand 8 2.00    14.8148 1.1852 16.0000
Frama Suisse AG 17.05.2013 2100030 Logistique 4: Logistique Courrier A standard 4 1.00    3.7037 0.2963 4.0000
Frama Suisse AG 21.05.2013 2100030 Sécretariat 3: Sécretariat Courrier A grand 2 2.00    3.7037 0.2963 4.0000

Évaluation par centre de coûts exportée vers Excel (ex.):

Set de prestations IFS3

BENEFICES 
SUPERIEURS
Communication en ligne 

Impression code à barres

Évaluation par centre 
de coûts



Courrier à affranchir

MATRIX F22
Pour 10 à 50 lettres/jour  
Balance inclue

Caractéristiques techniques

Longueur: 305 mm
 (sans bac de
 réception)
Largeur: 205 mm
Hauteur: 210 mm
Poids: 4,5 kg
Alimentation: 230 V/50Hz

Sous réserve de modifications 

techniques.

LE MODÈLE D’ENTRÉE DE GAMME 
ÉCONOMIQUE.

Le modèle Frama Matrix F22 garantit le parfait accès au traitement professionnel du cour- 
rier avec une commande des plus simples pour traiter de façon aisée, rapide et efficace 
votre courrier sortant quotidien. Il va de soi qu’il existe une plate-forme de pesage 
adaptée à la Frama Matrix F22. Donc: placer la lettre, sélectionner le produit postal et 
votre Frama Matrix F22 choisit automatiquement l’affranchissement correct, car elle 
actualise en permanence les tarifs via le centre de données Frama.

Pesage automatique  
et calcul du tarif d’une 
lettre depuis une pile  
et affranchissement 
consécutif.

Grâce au système 
Plug & Play, la Matrix 
F22 peut être mise  
en service sans diffi- 
culté, également dans 
le cadre d’une installa-
tion personnelle.

 set de performance IFS3
 25 affranchissements à la minute
  introduction manuelle du courrier
  technologie de communication IP par interface réseau  

Ethernet RJ45
  écran tactile de commande 
 affichage du niveau d’encre et du crédit restant (bargraphe)
 système latéral d’éjection automatique
 24 fonctions OneTouch enregistrables (produits postaux)
 plate-forme de pesage intégrée allant jusqu’à 2 ou 5 kg
 support pour plate-forme de pesage en plexiglas (en option)
  pesage en pile ou pesage individuel  

(2 modes de pesage différents)
 gestion des tarifs avec accès rapide à d’autres produits postaux
 affranchissement sans date ou avec date flexible
 épaisseur de passage des lettres jusqu’au 10 mm
  technologie d’impression à jet d’encre et mode HQPrint (600 dpi)
 Offline Shop (en option); commandes d’articles de consommation   
 online via Touch Screen 
  10 centres de coûts, pouvant être élargis à 50 (en option)
 rapport centres des coûts imprimable 
  3 messages publicitaires standards gratuits 
 (y compris ProClima LA POSTE)
  5 clichés publicitaires au choix, forme libre (en option)
 attribution clichés publicitaires au centre de coûts
  2 textes complémentaires à programmer  

(à la place des clichés publicitaires)
  fonction cachet de réception du courrier avec date et heure  

(sans affranchissement)
 1 mode administrateur protégé par mot de passe
 blocage des valeurs élevées d’affranchissement
 réglage automatique date et heure
  module d’économie d’énergie à plusieurs niveaux
  bac de réception des enveloppes inclus

cachet de réception  
du courrier

textes supplémentaires

Promo spéciale

messages publicitaires 
standard



Courrier à affranchir

MATRIX F42
Pour 20 à 100 lettres/jour  
Balance inclue

Caractéristiques techniques

Longueur: 565 mm
 (sans bac de
 réception)
Largeur: 205 mm
Hauteur: 220 mm
Poids: 12 kg
Alimentation: 230 V/50Hz

Sous réserve de modifications 

techniques.

Le distributeur d’éti- 
quettes intégré vous 
permet un affranchis-
sement particu- 
lièrement simple des 
enveloppes d’une 
épaisseur supérieure 
à 10 mm ainsi que des 
paquets. 

Pesage automatique  
et calcul du tarif d’une 
lettre depuis une pile  
et affranchissement 
consécutif.

LE SYSTÈME SEMI-AUTOMATIQUE  
EFFICACE.

Pour des volumes de courrier petits et moyens ou des bureaux de poste dans lesquels le 
courrier sortant doit être affranchi à la fin de la journée en une seule fois, l’alimentation 
semi-automatique intégrée de la Frama Matrix F42 offre la solution parfaite. L’écran tactile  
et les fonctions OneTouch avancées, le distributeur d’étiquettes intégré et la fonction  
«pesage en pile» garantissent un traitement efficace de différents types d’envois, de 
tailles, de poids et d’épaisseurs de lettres. 

  set de performance IFS3
 65 affranchissements à la minute
  alimentation semi-automatique (MFD)
 technologie de communication IP par interface réseau  
 Ethernet RJ45 
 écran tactile de commande en couleur
  affichage du niveau d’encre et du crédit restant (bargraphe)
  système latéral d’éjection automatique
  distributeur d’étiquettes intégré
 36 fonctions OneTouch enregistrables (produits postaux)
 plate-forme de pesage intégrée allant jusqu’à 2 ou 5 kg
  support pour plate-forme de pesage en plexiglas (en option)
 pesage en pile ou pesage individuel  
 (2 modes de pesage différents)
  gestion des tarifs avec accès rapide à d’autres produits postaux
  affranchissement sans date ou avec date flexible
  épaisseur de passage des lettres jusqu’au 10 mm
  technologie d’impression à jet d’encre et mode HQPrint (600 dpi)
  Offline Shop (en option); commandes d’articles de consommation  

online via Touch Screen
 50 centres de coûts, pouvant être élargis à 100 / 250 (en option)
  2 périodes de répartition des coûts au choix
 rapport centres des coûts imprimable 
 3 messages publicitaires standards gratuits  
 (y compris ProClima LA POSTE)
 zone d’impression publicitaire élargie à 138 x 25 mm
 jusqu’à 8 clichés publicitaires au choix, forme libre (en option)
  attribution clichés publicitaires au centre de coûts
  3 textes complémentaires programmables en plus des clichés  

publicitaires
 fonction cachet de réception du courrier avec date et heure 
 (sans affranchissement)
 1 mode administrateur protégé par mot de passe
 blocage des valeurs élevées d’affranchissement
  réglage automatique date et heure
 module d’économie d’énergie à plusieurs niveaux
 bac de réception des enveloppes inclus.

cachet de réception  
du courrier

textes supplémentaires

Promo spéciale

messages publicitaires 
standard



Courrier à affranchir

MATRIX F62
Pour formats de lettres 
jusqu‘à C4/B4 vertical,  
système de réglage 
d’épaisseur de courrier  
inclus

Caractéristiques techniques

Longueur: 820 mm
 (sans bac de
 réception)
Largeur: 205 mm
Hauteur: 220 mm
Poids: 17 kg
Alimentation: 230 V/50Hz

Sous réserve de modifications 

techniques.

Grâce à l’adaptation 
automatique de 
l’alimentation du 
courrier à l’épaisseur 
des lettres, finis les 
travaux de réglage 
manuel pénibles.

Les formats et formes 
de lettres jusqu’à  
C4/B4 vertical et les 
épaisseurs jusqu’à  
10 mm sont traités  
de façon entièrement 
automatisée.

 set de performance IFS3
 95 affranchissements à la minute
 alimentation entièrement automatique avec adaptation  
 automatique à l’épaisseur des lettres
  technologie de communication IP par interface réseau  

Ethernet RJ45 
 écran tactile de commande en couleur
  affichage du niveau d’encre et du crédit restant (bargraphe)
  tringle de guidage pour enveloppes C4/B4 verticales (en option)
  système de fermeture de lettres entièrement automatique  

(en option)
  système latéral d’éjection automatique
  distributeur d’étiquettes intégré
  36 fonctions OneTouch enregistrables (produits postaux)
  plate-forme de pesage intégrée allant jusqu’à 2 ou 5 kg
  support pour plate-forme de pesage en plexiglas (en option)
 pesage en pile ou pesage individuel  
 (2 modes de pesage différents)
 gestion des tarifs avec accès rapide à d’autres produits postaux
  affranchissement PP publipostage en nombre B2 (PP Easy ou P.P.)

LE SYSTÈME ENTIÈREMENT  
AUTOMATISÉ.

Pour des volumes de courrier moyens ou importants, le traitement des enveloppes grand 
format jusqu’à C4/B4 vertical ou les bureaux de poste dans lesquels le courrier sortant  
doit être affranchi à la fin de la journée en une seule fois, l’alimentation entièrement 
automatique avec système d’adaptation aux différentes épaisseurs de lettres intégré de  
la Frama Matrix F62 offre la solution optimale. Grâce au système de fermeture de lettres 
entièrement automatique et à la réintroduction du courrier via station de décalage*,  
vous pouvez développer votre système d’affranchissement entièrement en fonction  
de vos besoins individuels.

cachet de réception  
du courrier

textes supplémentaires

Promo spéciale

messages publicitaires 
standard



Courrier à affranchir

MATRIX F62
Pour 50 à 500 lettres/jour  
Balance inclue

Le distributeur d’éti- 
quettes intégré vous 
permet un affranchis-
sement particulière-
ment simple des 
enveloppes d’une 
épaisseur supérieure 
à 10 mm ainsi que 
des paquets. 

Pesage automatique  
et calcul du tarif d’une 
lettre depuis une pile  
et affranchissement 
consécutif.

 affranchissement sans date ou avec date flexible
 épaisseur de passage des lettres jusqu’au 10 mm
 technologie d’impression à jet d’encre et mode HQPrint (600 dpi)
  Offline Shop (en option); commandes d’articles de consommation online  

via Touch Screen 
  100 centres de coûts, pouvant être élargis à 250 (en option)
  2 périodes de répartition des coûts au choix
  rapport centres des coûts imprimable 
  3 messages publicitaires standards gratuits (y compris ProClima LA POSTE)
  zone d’impression publicitaire élargie à 138 x 25 mm
 jusqu’à 8 clichés publicitaires au choix, forme libre (en option)
  attribution clichés publicitaires au centre de coûts
  3 textes complémentaires programmables en plus des clichés publicitaires
  fonction cachet de réception du courrier avec date et heure (sans affranchissement)
 1 mode administrateur protégé par mot de passe
  blocage des valeurs élevées d’affranchissement
 réglage automatique date et heure
  module d’économie d’énergie à plusieurs niveaux
 bac de réception des enveloppes inclus
 réintroduction entièrement automatique du courrier via station de décalage  
 (en option)

*  Réintroduction entièrement automatique  
du courrier via station de décalage



Courrier à affranchir

MATRIX F82
Pour formats de lettres 
jusqu‘à C4/B4 vertical,  
système de réglage 
d’épaisseur de courrier  
inclus

 set de performance IFS3
 140 affranchissements à la minute
  alimentation entièrement automatique avec adaptation  

automatique à l’épaisseur des lettres
  technologie de communication IP par interface réseau  

Ethernet RJ45 
 écran tactile de commande en couleur
  affichage du niveau d’encre et du crédit restant (bargraphe)
 «Heavy Duty» table de chargement spéciale pour volumes  
 de lettres importants
  système de fermeture de lettres entièrement automatique  

(en option)
  système latéral d’éjection automatique
 distributeur d’étiquettes intégré
  36 fonctions OneTouch enregistrables (produits postaux)
 plate-forme de pesage intégrée allant jusqu’à 2 ou 5 kg
  support pour plate-forme de pesage en plexiglas
  pesage en pile ou pesage individuel  

(2 modes de pesage différents)
 optimisation des envois grâce à l’affichage du bargraphe  
 de la classe tarifaire (en fonction du poids)
  gestion des tarifs avec accès rapide à d’autres produits postaux

Grâce à l’adaptation 
automatique de 
l’alimentation du 
courrier à l’épaisseur 
des lettres, finis les 
travaux de réglage 
manuel pénibles.

Les formats et formes 
de lettres jusqu’à  
C4/B4 vertical et les 
épaisseurs jusqu’à  
10 mm sont traités de 
façon entièrement 
automatisée.

DE HAUTES PERFORMANCES,  
SANS COMPLAISANCE.

Pour les volumes de courrier importants, pour le traitement d’enveloppes de grand 
format (jusqu’à C4/B4), ou encore pour les points courrier auxquels le courrier sortant 
doit être affranchi sans délai via une seule manipulation, la Frama Matrix F82 est la 
solution idéale: elle offre un chargement des lettres totalement automatisé et une 
adaptation à diverses épaisseurs de lettres intégrée. De plus, le design compact et 
ergonomique ainsi que la table de chargement spéciale pour les grands volumes de 
lettres vous assistent lors de votre travail. Avec la fermeture des lettres entièrement 
automatisée et le système de retour des lettres via une bande transporteuse*, vous 
pouvez de plus accroître l’efficacité de votre système d’affranchissement.

Caractéristiques techniques

Longueur: 830 mm
 (sans bac de
 réception)
Largeur: 380 mm
Hauteur: 330 mm
Poids: 18,4 kg
Alimentation: 230 V/50Hz

Sous réserve de modifications 

techniques.

*  Réintroduction entièrement automatique  
du courrier via station de décalage

cachet de réception  
du courrier

textes supplémentaires

Promo spéciale

messages publicitaires 
standard



Courrier à affranchir

MATRIX F82
Pour 100 à  
1000 lettres/jour  
Balance inclue

Table de chargement 
«Heavy Duty». Grâce 
à l’élargissement de 
la table de charge-
ment de haute valeur 
en acier chromé, on 
peut traiter avec 
efficacité un volume 
de courrier de  
1000 lettres/jour.

Grâce à l’affichage des 
marges de la classe 
tarifaire correspondante, 
vous voyez en un clin 
d’œil dans quelle 
catégorie de poids votre 
lettre se place.

  affranchissement PP publipostage en nombre B2 (PP Easy ou P.P.) 
  affranchissement sans date ou avec date flexible
 épaisseur de passage des lettres jusqu’au 10 mm
  technologie d’impression à jet d’encre et mode HQPrint (600 dpi)
 Offline Shop (en option); commandes d’articles de consommation online  
 via Touch Screen
 150 centres de coûts, pouvant être élargis à 250 (en option)
  gestionnaire du centre des coûts sur le système d’affranchissement
  2 périodes de répartition des coûts au choix
  rapport centres des coûts imprimable 
 3 messages publicitaires standards gratuits (y compris ProClima LA POSTE)
  zone d’impression publicitaire élargie à 138 x 25 mm
 jusqu’à 12 clichés publicitaires au choix, forme libre (en option)
 attribution clichés publicitaires au centre de coûts
  5 textes complémentaires programmables en plus des clichés publicitaires
 fonction cachet de réception du courrier avec date et heure (sans affranchissement)
  1 mode administrateur protégé par mot de passe
 blocage des valeurs élevées d’affranchissement
  réglage automatique date et heure
  module d’économie d’énergie à plusieurs niveaux
 grand bac de réception des enveloppes inclus
  réintroduction entièrement automatique du courrier via station de décalage  

(en option)
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Téléphone

0800 812 812

integrity in communication

Frama Suisse AG  En Budron B2  CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne 
info@frama.ch  frama.ch  Tél. 0848 802 001  Fax 0848 802 010


