La machine à affranchir
Affranchissez vos envois rapidement au quotidien !

Descriptif

Pour qui ?

La machine à affranchir est une solution flexible,

• Tout déposant ayant régulièrement des

qui vous permet d’affranchir très simplement tout

envois à affranchir et souhaitant soulager

type de courrier ( XS à L recommandés, A.R. et

ses tâches d’affranchissement

valeur déclarée) toutes destinations confondues
(National, Europe et Monde).
L’acquisition ou la location de la machine à
affranchir se fait via un fournisseur agréé par
POST. Votre fournisseur vous guidera dans le
choix du modèle de votre machine.

Avantages
Pratique – plus besoin d’acheter vos timbres au préalable et vous ne serez jamais à court de stock
Facile – machines très simples d’utilisation et facturation mensuelle
Efficace – affranchissement possible pour tous les envois XS à L ainsi que les options : recommandé, avis
de réception et valeur déclarée
Flexible – dépôt des envois au choix : dans un bureau de poste, une boîte aux lettres ou avec le service Prise
à domicile, proposé en option

Astuce
Lorsque les envois sont déjà affranchis par vos soins, il ne reste plus qu’à se charger du dépôt de ceux-ci dans le
réseau de POST. Pour ce faire, souscrivez simplement au service « Prise à domicile » afin qu’un coursier vienne
récupérer vos envois chaque jour. Ainsi il n’est pas nécessaire de se rendre dans un point de vente POST, c’est
POST qui se déplace jusqu’à votre société.

Comment souscrire ?
Pour obtenir une machine à affranchir, contactez un fournisseur agréé. La liste des fournisseurs agréés peut être
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consultée sur www.post.lu.
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