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LE MEILLEUR DU SPÉCIALISTE  
          DE L’AFFRANCHISSEMENT

POSTBASE Mini
Indispensable pour toutes les entreprises et organisations qui 

envoient du courrier dans le cadre de leurs activités.

Créée pour les petits volumes de courrier. La POSTBASE mini 

est idéale pour des volumes allant jusqu’à 30 lettres par jour.

Vous n’aurez plus besoin de timbres et pourrez affranchir vos 

courriers à des tarifs avantageux grâce au tarif non prior de 

Bpost. La balance intégrée vous assure d’opter systématique-

ment pour le bon tarif.

Avec les différents centres de coûts, les flammes publicitaires 

et les messages courts, vous faites bien plus que simplement 

envoyer votre précieux courrier.
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La POSTBASE Mini est une machine à affranchir 

numérique que vous pouvez facilement recharger 

sur Internet.

ne machine à affranchir



UN SEUL BOUTON.
Extrêmement simple. Il vous suffit de 
l’allumer et vous pouvez ensuite utiliser la 
POSTBASE Mini de manière intuitive grâce 
à son large écran tactile.

STYLE MODERNE
Grâce à son style compact et moderne, 
la POSTBASE Mini est parfaite dans un 
bureau, à la réception ou à un guichet 

UTILISATION INTUITIVE
Suivez simplement les directives indiquées 
à l’écran. Sélectionnez votre produit, pesez 
votre courrier et l’affranchissement néces-
saire apparaît à l’écran.

MANUEL D’UTILISATION INTÉGRÉ
Pour l’« entretien », par exemple pour le 
changement de cartouche, l’écran indique 
précisément quelle action doit être effec-
tuée. Vous savez toujours ce que vous devez 
faire.

PLUG & PLAY
L’appareil dispose de tous les raccorde-
ments nécessaires. Deux ports USB pour le 
raccordement d’une tablette ou d’un 
laptop et un port Ethernet/LAN.

PESEE AU GRAMME PRÈS
La balance intégrée (jusqu’à 2 kilos) vous permet de 
choisir le bon affranchissement pour vos lettres et colis. 
Vous ne payez jamais trop 

PUBLICITÉ & COMMUNICATION
Si vous le souhaitez, vous pouvez également imprimer votre 
logo ou un message court à côté de l’empreinte 
d’affranchissement. Utilisez votre enveloppe pour faire votre 
publicité ou pour communiquer.

UTILISATION VIA PC, LAPTOP OU TABLETTE
La POSTBASE Mini est fournie avec le logiciel FP NAVIGATOR. 
Il vous permet d’utiliser facilement votre machine à af-
franchir via votre PC, laptop ou tablette.
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Sous réserve de modifications.

Matériel

Épaisseur maximale

Vitesse (lettres par minute)

Balance intégrée

Vitesse de réaction de la balance

Écran : écran tactile couleurs

Sécurisation

Logiciel

Connectivité

Navigator Basic (logiciel PC)

Centres de coûts

Mémoire pour flamme publicitaire

Messages courts

Connexion

 PostBase Mini 

6 mm 

max 18 

2 kg 

1 sec 

3,5"

PIN

Internet

oui  

5

3 

oui

LAN
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MACHINE À AFFRANCHIR

DONNEES TECHNIQUES

SIMPLE
Le nouveau logiciel PostBase réfléchit avec vous. 
L’affranchissement devient un jeu d’enfant. Pas besoins de 
connaissances préalables ni de manuel d’instruction. 
N’importe qui peut utiliser la POSTBASE Mini. Il vous suffit de 
l’allumer et de parcourir le menu de manière intuitive à l’aide 
de l’écran tactile. Sélectionnez le type de courrier, introduisez 
votre lettre, c’est tout !

SILENCE
Chut ! Grâce aux nouvelles technologies, la POSTBASE Mini est 
extrêmement silencieuse et ne dérange personne. Elle est la 
plus silencieuse de sa catégorie et est donc idéale au bureau.
 

Certifiée par Bpost


