IS-280

Machine à affranchir

Facteur de croissance

IS-280

Communiquez, économisez,
affranchissez
Avec l’IS-280, Quadient propose la solution d’affranchissement
idéale pour les entreprises en pleine croissance. Véritable
concentré de technologie, elle accompagne votre
développement en facilitant la gestion de votre courrier.
Affranchissez à tout moment, au centime près.

Spécifications
Longueur x Hauteur x Largeur

316 x 194 x 225 mm

Poids

3,8 kg

Balance intégrée

2,5 kg

Épaisseur max des enveloppes

8 mm

Jobs pré-programmables

Jusqu'à 5
LAN ou ligne

Connexion

anologique

Accroches publicitaires

6 standards / 3 libres

Accès sécurisé
Cachet dateur pour courrier entrant
Départements

Code PIN
Oui
Jusqu'à 10

Eco-responsabilité
La véritable performance ne dépend pas
uniquement de machines rapides et de
processus opérationnels efficaces. Il faut
également être tout aussi innovant lorsqu’il
s’agit de durabilité. Voilà pourquoi, chez
Quadient, nous avons réalisé des progrès tangibles dans
une multitude de domaines: recyclage, consommation
réduite de l’énergie, acheminement à moindre impact,
etc. Ce faisant, nous avons également récolté les
certifications les plus réputées à travers le monde, y
compris le prestigieux label Energy Star.

Au centime près
L’IS-280 intègre en
permanence les derniers tarifs
postaux. Grâce au plateau de
pesée numérique intégré,
toutes vos lettres et colis
jusqu’à 2,5 kg sont affranchis
au centime près. Faire des
économies devient
automatique !

Simplifiez-vous le courrier
Conviviale et intuitive,
l’IS-280 vous simplifie le
courrier. Naviguez sur l’écran
et laissez-vous guider par
l’assistant intégré, ou
personnalisez les touches de
raccourci à votre guise. Grâce
à sa connexion LAN , vous
bénéficiez en toute simplicité
des dernières mises à jour
des tarifs postaux.

Personnalisez vos envois

Communiquez avec
professionnalisme
auprès de vos clients,
prospects et fournisseurs. Logos sur mesure
et slogans à la carte:
personnalisez vos envois
comme bon vous
semble.
Faites des économies

À propos de Quadient®
Quadient est à l’origine des expériences client
les plus significatives. En se concentrant sur
quatre grands domaines d’activité, la Gestion de
l'Expérience client, l'Automatisation des
Processus métier, les Solutions liées au Courrier
et les Consignes Colis automatiques, Quadient
aide quotidiennement des centaines de milliers
d’entreprises à construire des liens durables
avec leurs clients et à leur offrir une expérience
client d’exception, dans un monde où les
interactions se doivent d'être toujours plus
connectées, personnelles et mobiles. Quadient
est cotée dans le compartiment B d’Euronext
Paris (QDT) et fait partie de l’indice SBF 120.
Pour plus d’informations sur Quadient, rendezvous sur quadient.com.

Avec l’IS-280, entrez dans
le monde de la machine à
affranchir et réalisez des
économies sur chaque
affranchissement grâce
au tarif postal exclusif
Non Prior (Belgique
uniquement).

Quadient® et le logo Quadient sont des marques déposées de Quadient Group AG. Tous les
autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales et sont la
propriété de leurs propriétaires respectifs. Toutes les informations contenues dans ce document,
y compris les descriptions des caractéristiques, fonctions, performances et spécifications sont
susceptibles d’être modifiées à tout moment sans pour autant faire l’objet d’un préavis.
www.quadient.com

