IN-700

Mail’n Ship Station

La référence en gestion de salle de courrier

IN-700

Centralisation de toutes les activités de
la salle de courrier
Optimisation. Qualité. Réductions exclusives
de Postes Canada
Peu importe le format de courrier, la station Mail’n Ship IN-700 de
Quadient comblera tous vos besoins, même les plus exigeants. Nec
plus ultra technologique et fruit d’une conception contemporaine et
écologique, la station IN-700 commandée par ordinateur à l’aide des
outils en ligne MYQUADIENT fait passer la productivité à la vitesse
grand V.
Grâce au logiciel RunMyMail, ce système procure une expérience
utilisateur inégalée. Toutes les fonctionnalités du module de commande
Mail’n Ship Station sont accessibles à partir d’un ordinateur pour plus de
commodité et d’efficacité.
•

Chercher et sélectionner des articles du service Postes-lettreMC de
Postes Canada

•

Voir le niveau d’encre des cartouches, connaître le solde du compte
et, au besoin, le réapprovisionner

Quadient et Bullfrog Power®
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.

•

Configurer, afficher l’aperçu et modifier les paramètres du système

•

Sélectionner ou modifier les modes de pesée et les comptes

Pour en apprendre davantage, visitez le

•

Ajouter des illustrations personnalisées sur les enveloppes

www.bullfrogpower.com

•

Débuter et arrêter le traitement du courrier

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.
Pour en apprendre davantage :
www.myquadient.ca
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1. Alimenteur automatique multiformat
Load’n Go assorti d’un module de
scellage éliminant le tri manuel par
format, épaisseur ou poids, et
décuplant les économies

2. Plateau de pesée i-Weigh (optionnel)
pouvant peser et mesurer
automatiquement jusqu’à 90
documents/minute pour une circulation
du courrier toujours plus rapide

3. Distributeur d’étiquettes automatique
intégré pour l’impression d’étiquettes
destinées aux articles pesant moins de
500 grammes impossibles à traiter avec
l’alimenteur automatique multiformat
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6. Plateau de pesée avec fonctionnalité
de pesée différentielle pour le
traitement de colis très lourds ou
surdimensionnés
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5. Compatibilité avec l’application
NeoShip pour lancer
automatiquement la pesée des
colis, des documents et des
paquets surdimensionnés

Le système IN-360 centralise toutes
les activités de la salle de courrier à
partir d’une seule station de travail
pour optimiser l’efficacité.

4. Connexion Internet haute vitesse par
réseau local ou réseau sans fil pour
recevoir les grilles tarifaires actualisées,
les mises à jour logicielles, les illustrations
personnalisées et les alertes de
cartouche d’encre presque vide

NeoShip offre la possibilité d’imprimer
des étiquettes d’expédition
préapprouvées par Postes Canada à
partir de n’importe quelle imprimante
standard ou imprimante d’étiquettes.

3

IN-700

Solutions écologiques

Spécifications
Cadence (lot homogène)

Jusqu’à 150 lettres par minute

Cadence en pesée dynamique

Jusqu’à 90 lettres par minute

Taille minimale des enveloppes

88 x 227 mm (3,5 x 5 po)

Taille maximale des enveloppes

254 x 330 mm (10 x 13 po)

Épaisseur maximale des enveloppes

16,5 mm (5/8 po)

Alimenteur automatique

Oui

Fonctionnalité de mise en marche
Smart Start

Oui

Tâches d’impression en mémoire

Jusqu’à 9

Touches de raccourci pour tarifs
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Assistant de tarification

Oui

Éléments graphiques en mémoire

8 de série/2 modifiables

Dateur de courrier entrant

Oui

Connexion haute vitesse LAN

Oui

Connexion sans fil

En option

Compatibilité NeoShip

En option

Fonctionnalité Get Weight

Oui

Compatibilité RunMyMail

Oui

Capacité maximale du plateau de
pesée intégré

3 kg

Capacité maximale des plateaux de
pesée facultatifs

5, 10 et 35 kg

Gestion des fonds d’affranchissement
Comptes

70 préprogrammés

Extension pour ajout de comptes

(En option) 200 ou 500 comptes

Alerte d’envoi de grande valeur

Oui

Alerte de solde presque épuisé

Oui

Rapports en ligne à l’aide de
l’application mesFonds

Oui

Services de colis de Postes Canada Inclus
Colis standardMC

La station IN-700 porte le sceau d’écoefficacité
de Quadient, gage d’une approche de la
conception de produits qui respecte
l’environnement.
• Emballages en carton 100 % recyclable
• Consommation énergétique en mode Veille de
3,1 W conformément aux exigences Energy Star
• Station recyclable à 74 % au minimum
• Consommation énergétique annuelle de 21 kWh

Nous pensons à vous
Grâce à sa gamme de solutions de soutien
MailCare, Quadient assure que votre entreprise
fonctionne toujours à sa pleine capacité.
MailCare, c’est aussi une
équipe de préposés au
service à la clientèle
douée, courtoise et prête à
répondre à toutes vos
questions, ainsi qu’un
service d’entretien et de
remplacement garanti.
Soyez sans crainte, toutes
vos communications arriveront à bon port dans les
meilleurs délais. Aucuns frais cachés, aucun souci,
voilà la promesse MailCare.

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,
rendez-vous sur quadient.com.

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

Guidés par la politique de conception durable et de
fabrication responsable de Quadient, nos produits
peuvent contenir des composants réutilisés. Pour
plus d'informations, visitez le site
www.quadient.com/fr-CA/a-propos/conceptionfabrication-durable. Contactez un représentant de
Quadient Canada pour obtenir plus d'informations
sur des gammes de produits spécifiques.

Carte internationale - Canada et É.-U.

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

