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LES EMPREINTES DE MACHINES A AFFRANCHIR INTELLIGENTES
Modèles de machines à affranchir.
Les concessionnaires proposent une vaste gamme de machines à affranchir de différentes tailles,
adaptées à votre consommation de courrier :
 tpMAc (très petite machine à affranchir le courrier) : pour les professionnels qui envoient
peu de plis par jour. Offrant tous les services de n'importe quelle machine à affranchir
(services automatisés, possibilité de dépôt du courrier, kit d'auto installation, etc.).
 pMAc (petite machine à affranchir) : pour des besoins en courrier supérieurs à 30 envois
par jour. Ce type de machine peut être équipé d'options (écran tactile, services en ligne,
mémorisation d'empreintes publicitaires) et d'équipements complémentaires (balance,
plieuse et trieuse).
 MAI (machine à affranchir intelligente) : elle répond aux entreprises qui ont un gros
volume de courrier à traiter (entre 800 et 1 000 courriers par jour). Elle présente un haut
rendement (plateau balance, plateau d'alimentation automatique du courrier, plieuse,
etc…)
Ces Machines sont toujours louées, avec un contrat de 4 ans minimum, chez les 3
prestataires agréés par la poste ( Satas, Neopost(Havas), Pitney.Bowes(Secap).
Téléchargements automatiques :
 Des codes de vérification journaliers de la machine d’origine.

Encaissement journalier du montant des oblitérations à la compagnie de location qui le
reverse ensuite à la poste.
 Des nouveaux tarifs.
La poste vous accorde automatiquement une remise de 1% si le montant de vos
affranchissements est supérieur à 183 € par mois. En ce moment le tarif prioritaire pour 20
grammes est de 0,57 € au lieu de 0,58€.
Aujourd’hui les EMA sont de couleur bleue, pour être plus lisible par les machines de tri.
Impression à jet d’encre avec deux cartouches et deux têtes d’impression indépendantes (On voit
souvent un décalage entre la partie haute et la partie basse).
La vitesse d’affranchissement est de 3000 plis/heure pour les petites machines, jusqu’à plus
de 50 000 plis/heure pour les grosses machines.
Une empreinte de machine dite « intelligente » se compose de 5 parties.
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I - Indication de l’affranchissement.
Dans un cadre de dentelures de timbre de hauteur 24 millimètres et de largeur 20 ou 24
millimètres

€, suivi de R.F.
000,00 (valeur de l’oblitération)
Le symbole

LA POSTE .
(Maintenant se trouve au-dessus de la valeur).
MB (indique le constructeur de la machine) 625268 le numéro de série de la machine.
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II-

Espace indentification d’origines. (Système anti-fraude).
Bureau auquel est rattachée la machine. (Voir l’article sur les lieux de tri.)
Date du dépôt.
Code de vérification.
Code d’authentification.
Numéro séquentiel, comptant le nombre d’oblitérations par catégorie.
Code « REGATE ». (Référentiel d’Entreprise pour la Gestion des ApplicaTions des Entités).
C’est plus simplement un code administratif propre à l’établissement postal. (Il commence
toujours par le numéro départemental du bureau).
G. La catégorie de l’objet (26 possibilités !).
Ce code est rarement utilisé,
il permet de compter les oblitérations par
catégorie.
OO quand il n’est pas utilisé.
LO pour le tarif lettre.
CO pour colissimo.
EO pour économique.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
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III- Indication de service.

Envoi en PP

Envoi en nombre

Envoi économique

Lettre prioritaire

IV- Texte libre.

L’utilisateur y met souvent son adresse, ou met des messages personnels temporaires
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V- Espace publicitaire.
L’utilisation de l’espace publicitaire coûte une redevance postale, collectée par le loueur
de la machine et reversée intégralement à la Poste.
Ce montant est aujourd’hui de 27 euros, par empreinte publicitaire et par an. (Elle
correspond au droit d’utiliser le courrier comme un support de communication).
Les Dessins et Logos reprennent souvent les anciennes illustrations (comme Boos).

Les plis affranchis avec ces machines doivent OBLIGATOIREMENT être déposés dans le
bureau de poste où la machine est enregistrée. Un service payant de la Poste enlève aussi le courrier.
Ce courrier n’est normalement pas oblitéré par les centres de tri.

LES E. M. A. BAL
Faisant partie des ptMAc, elles ont la particularité de permettre, le dépôt du courrier dans
n’importe quelle Boîte A Lettre.
Se reconnait par le dessin de la boîte à lettre BAL




Le code FIM ( Facing Identification Mark) se compose d’un code barre horizontal et d’un code à 4 lettres.



FRAD : Objets postaux portant une marque d’affranchissement numérique de catégorie1 (EMA
machine à affranchir tpMac déposé en boîte à lettre.( Code le plus souvent utilisé)
FRAB : lettre prioritaire prépayée.
FRAC ; non prioritaire prépayée (ecopli).
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FRAR : usage interne libre (enveloppe de service).
FRAS : usage interne libre (enveloppe des organisations syndicales de la poste).

Ia- L’indication d’affranchissement est identique à toutes les E M A ( ST ; ici machine Satas).
IIa- Espace indentification d’origines.
IIb- La date est inscrite à la mode anglo-saxonne 091120 (année ; mois ; jour)
Date faisant foi du centre de tri qui relève la boîte (ici 23-11-09- 3 jours après l’oblitération).

IIIa- Indication de service (situé en dessous de BAL).
IVa- Texte libre
Va- Espace publicitaire

2
1

PRIORITAIRE PRIORITY Document

En port payé la catégorie d’objet est MD
( valable aussi pour les immatriculations
Toshiba 1000 -MD7-)

EMA DARTY avec 75 PARIS CPCE-D en port payé (deux étoiles).
Article fait en collaboration avec Jean Paul Fosse (55 chaussée de l’Eperon 17400 St Jean d’Angély)
Président de l’ACEMA, association traitant les EMA.
Jean Pierre Langlois APRA

