Système Mail’n ShipMD

Système de traitement du courrier
à haut rendement optimisé Web

IS-6000

Le traitement du courrier commercial
en toute simplicité
Voici le système de traitement du courrier IS-6000 de Quadient.
Les systèmes IS-5000 et IS-6000 sont conçus pour répondre aux besoins particuliers des environnements
commerciaux, qui composent avec un volume élevé de courrier. Ses caractéristiques intuitives, comme la balance
dynamique iWeigh, accélèrent de façon spectaculaire le traitement du courrier tout en simplifiant les opérations.
Sa technologie brevetée de détection en quatre points pèse et mesure automatiquement les pleines dimensions de
vos envois, puis les affranchit à une cadence allant jusqu’à 150 lettres par minute.

Quadient et Bullfrog PowerMD
Quadient est fière d’être associée à Bullfrog Power, chef de file de l’énergie propre au
Canada. En choisissant Bullfrog Power comme fournisseur de ses installations canadiennes,
Quadient réduit son bilan carbone et soutient la croissance des projets d’énergie verte au
pays.
Dans le cadre d’une entente pluriannuelle, Bullfrog Power alimente le réseau public avec de l’électricité totalement verte
afin de répondre à la consommation d’énergie des systèmes Mail’n ShipMD utilisés par les clients de Quadient. Quadient
est la première entreprise au Canada à alimenter ses systèmes Mail’n ShipMD avec de l’énergie propre, ce qui démontre
son engagement envers la durabilité.
Pour en apprendre davantage, visitez le www.bullfrogpower.com

MYQUADIENT est une application en ligne qui place au
bout de vos doigts tous les services et les fournitures
essentielles à l’exploitation optimale de votre système
Mail’n ShipMD.
MYQUADIENT convient à toutes les salles de courrier,
qu’elles servent un petit bureau ou une organisation
multisites. Grâce à cet outil en ligne unique, vous
pouvez facilement gérer votre courrier, dresser des
rapports, surveiller et commander des fournitures et
plus encore.

Profitez pleinement de votre IS-6000 Mail’n Ship
avec l’envoi des colis intégré en linge et l’option de
payer pour l’affranchissement automatiquement
Besoin d’une solution expédition fiable et
économique? Il suffit d’accéder à NeoShip à l’aide
des outils MYQUADIENT puis de suivre les
messages-guides pour créer l’étiquette d’expédition
et payer l’affranchissement en quatre étapes;
1. Choisir un type de colis et peser l’envoi
2. Saisir l’adresse d’expédition
3. Sélectionner la date de livraison et le services
4. Imprimer l’étiquette d’expédition préaffranchie.
Payez l’affranchissement avant l’expédition à
l’aide de votre compte Quadient Digital Postage
On Call (DPOC).

Pour en apprendre davantage :
www.quadient.com/MYQUADIENT
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2. Son écran tactile couleur de 15 po pivote sur 360o et convient
parfaitement à toute station de travail. De plus, il offre un accès
direct à une foule d’outils en ligne comme les applications MYQUADIENT
et les fonctionnalités de NeoShip, de Purolator, , de FedEx, etc.

1. Jumelez le IS-6000 avec NeoShipMD
pour une calculation automatique de
vos documents et colis, utilisant le
intégré du IS-6000

7. Une technologie de pesée
différentielle qui affranchit avec
exactitude les colis et autres
envois de toutes sortes

3. Le distributeur automatique
d’étiquettes intégré imprime les
étiquettes pour les enveloppes de
moins de 500g trop épais pour
l’alimenteur
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6. Un alimenteur à alignement automatique
qui traite le courrier, peu importe ses
dimensions, pour que vous n’ayez pas à le
trier manuellement.
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5. Une balance dynamique
iWeigh qui pèse et mesure
automatiquement le courrier à
une cadence pouvant
atteindre 150 lettres par minute.

4. Une tête d’impression
conçue spécifiquement pour le
système Mail’n ShipMD et garantie
pour durer aussi longtemps que
le système lui-même.

Opérations simples et ergonomiques
Nous avons écouté nos clients et
conçu le système IS-6000 pour qu’il
soit aussi ergonomique et facile à
utiliser que possible. Toutes les
touches de fonctions du système
sont placées dans la même zone,
pour un espace de travail compact et
confortable.

25 cm

35-45 cm

55-65 cm

Comme la plupart des composantes
du système IS-6000 sont ajustables,
les utilisateurs peuvent les disposer à
leur gré afin de minimiser l’ampleur
de leurs mouvements et d’augmenter
leur confort et leur productivité.

50 cm

• L’écran de contrôle intuitif se
déplace vers l’avant ou l’arrière et
pivote des deux côtés afin d’offrir
une expérience optimale, peu
importe la grandeur de l’utilisateur.
• L’espace de travail dédié sous
l’écran de contrôle offre aux
utilisateurs une zone
supplémentaire pour la
préparation des pièces à traiter.
• Pour un environnement de travail
aussi confortable qu’efficace,
combinez le système IS-6000 à la
table MailStation de Quadient.

100 cm
160 cm
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Spécifications
Cadence (lot homogène)

Jusqu’à 300 lettres par minute

Cadence de pesée dynamique

Jusqu’à 150 lettres par minute

Écran de contrôle de 15 po

Écran tactile couleur optimisé
Web

Personnalisation de l’écran de contrôle

De série

Distributeur d’étiquettes automatique

De série
Alimentation de courrier mixte
Load’n Go

Capacité d’alimentation
Nombre de comptes

100, de série

Scellage d’enveloppes fermées et
ouvertes

Oui

Pesée différentielle

De série

Fonctionnalité de mise en marche du
système Smart Start

De série

Tâches d’impression en mémoire

15

Touches de raccourci pour tarifs

6

Dernier tarif utilisé

20 derniers tarifs sélectionnés

Assistant de tarification

Pour garantir à votre entreprise une
efficacité et une efficience accrues,
Quadient est fière de vous proposer
MailCare, un éventail de forfaits de services
à long terme garantissant que votre
équipement et vos affaires fonctionnent
comme sur des roulettes.
Chaque forfait
MailCare est une
solution intégrée qui
vous laisse choisir le
niveau de service et
de soutien le mieux
adapté à vos besoins
et à votre budget.
MailCare simplifie le soutien et le service
tout en maximisant la rentabilité de votre
investissement, le tout sans aucuns frais
cachés.

De série

À propos de Quadient®

Services de colis de Postes Canada Inclus
Colis standard

MC

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.

PrioritéMC et PrioritéMC Mondial
XpresspostMC – Canada, É.-U. et International
Colis accélérésMC - Canada et É.-U.
Paquet repérableMC
Colis du régime International
Petit paquetMC
Contre remboursement (CR)
Documents de bibliothèque

Quadient est cotée dans le compartiment B
d’Euronext Paris (QDT) et fait partie de l’indice
SBF 120.

Carte internationale - Canada et É.-U.
Colis commercial et gouvernement

Pour plus d’informations sur Quadient,
rendez-vous sur quadient.com.

Options
Plateaux de pesée

Nous pensons à vous

3, 5, 10 ou 35 kg

Balance dynamique iWeigh

Oui

Lecteur de code à barres

Oui

Logiciel comptable de dépenses postales
(MAS)

Oui

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

