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Aux grands volumes, les
grands moyens
L’IS-6000 repousse les limites de la productivité et de l’efficacité
des systèmes d’affranchissements. Fort de notre observation
auprès des opérateurs de salles courriers et des problématiques
liés au volume et pointes de production, Quadient a conçue
cette nouvelle solution pour répondre à vos attentes spécifiques.
L’IS-6000 offre une prise en main ergonomique et simple.
Il est parfois difficile pour le service courrier de maîtriser la charge de travail
qui va lui être confié dans la journée. Le travail doit être fait, au moment
de la levée de la Poste. Vous avez donc besoin d’un outil fiable qui répondra à vos
besoins. L’IS-6000 est toujours prête à relever le défi. Elle dispose de
tout ce qu’il faut pour aller plus vite, y compris:

CHANGE FOR THE

BETTER WITH
ENERGY STAR

Alimenteur automatique de
grande capacité avec
possibilité de rechargement
à la volée.

Une pesée dynamique qui
mesure et pèse rapidement
le courrier pour affranchir
au centime près.

L’alimenteur courrier varié
rend le tri préalable
superflu.

Système d’encrage de très
grande capacité.

Une utilisation simple et
ergonomioue
L’IS-6000 a été conçue pour
faciliter le travail de l’opérateur.
Au premier abord, vous
remarquerez que les opérations
d’affranchissements sont sous
contrôle dans un minimum
d’espace afin de limiter les
déplacements. Améliorez
concrètement les conditions de
travail des opérateurs avec
L’IS-6000: elle a été conçue pour!
•

L’écran couleur tactile 15 pouces
est ajustable en hauteur et
orientable. Il s’adaptera
parfaitement à la morphologie
de chaque opérateur.

•

Des instructions d’utilisation bien
lisibles et des boutons
clairement organisés facilitent la
navigation. Les tons bleus froids
ménagent les yeux et évitent la
fatigue. Sur la page principale,
les utilisateurs peuvent attribuer
des raccourcis clavier qu’ils
définissent comme favoris sur
l’écran. Ces fonctionnalités
améliorent grandement la
productivité.

•

Le confort offert par un véritable
clavier facilite l’utilisation et la
saisie des centres de coûts ou
services.

•

La surface de travail située en
dessous de l’écran tactile permet
de trier et préparer les courriers.

•

Un plateau de pesée externe
facilite le traitement des plis
épais et des colis.

Tous les systèmes d'affranchissement IS sont certifiés avec le label
Energy Star pour appareils économes en énergie. Depuis
des années, Quadient s'implique pour des solutions efficaces en
énergie et respectueuses de l'environnement.

Logiciel de gestion des dépenses
postales (MAS)

Gestion en ligne «Online Services»
(OLS)

La machine IS-6000 équipée du
logiciel MAS gère vos données
d’affranchissement simplement et
en toute flexibilité.

Les services en ligne Quadient

•

Gérez plusieurs machines à
affranchir dans différents lieux

•

Véritable tableau de bord de vos
données pour les analyser.
Imprimez-les ou exportez-les

•

Suivez l’évolution de toutes vos
dépenses d’affranchissement

augmentent votre productivité.
•

Les données système transférées
peuvent permettre de
diagnostiquer à distance des
dysfonctionnements et être ainsi
rapidement résolus
par notre support téléphonique
ou une intervention d’un
technicien sur place.

•

Téléchargement automatique des
tarifs postaux
25 cm
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55-65 cm
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2

50 cm

IS-6000

Le choix de la productivité maximale
1. Le plateau de pesée externe
pèse les plis jusqu’à 10 kg.

2. Grâce à l’écran tactile
couleur 15 pouces à
positionnement réglable, le
système offre un confort
maximum à chaque utilisateur.

5. Le convoyeur motorisé
limite les opérations de
déchargement
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3. Le Mix Mail Feeder charge tous les
formats d’enveloppes jusqu’à 20 mm
d’épaisseur. Avec le mode collage
activé les enveloppes seront collées et
affranchies. Les enveloppes déjà
collées uniquement affranchies.

Imprimer directement les
accroches publicitaires, logos
ou codes-barres pour les
recommandés ou A+

IFS 3 vous offre la possibilité
d'imprimer en mème temps le
timbre et le code -barre pour vos
recommandés. Oubliez les
commandes à la Poste, file
d'attente, et perte de temps à
coller les étiquettes. Un gain de
temps non négligeable si vous
devez traiter de nombreux
recommandés!

4. La balance dynamique calcule les
frais de port exacts à partir du format
et du poids du pli. Elle a une capacité
de calcul de 145 lettres par minute.

Aperçu détaillé des frais de port

Aperçu de l'IFS 3

Avec le système d'affranchissement
IFS 3, vous avez la possibilité
de réaliser une liste détaillée et
mensuelle de vos frais postaux,
affichés par centres de coûts,
via Service en ligne «Consultation
du compte du système
d’affranchissement» dans le
centre clientèle de la Poste
(www.poste.ch/services-en-ligne).
Pour cela, vous devez d'abord
configurer vos centres de coûts
dans le service en ligne évoqué.

• Impression automatique pour
recommandés, accroches
publicitaires, logos ou codesbarres pour les recommandés
ou A+ par exemple

Maintenance de votre système
d'affranchissement
L'inspection annuelle du système
d'affranchissement n'est plus
nécessaire avec le nouveau
standard IFS 3. Nous vous
recommandons toutefois de
réaliser un contrat de maintenance
afin de garantir un fonctionnement
parfait de votre machine à
affranchir à tout instant.

• Affichage détaillé par centre de
coûts dans le décompte mensuel
• Actualisation entièrement
automatique des prix et des
produits grâce à la connexion
highspeed LAN
• Transparence complète des
coûts grâce à l'affichage
mensuel détaillé des produits
affranchis
• Justificatifs TVA
• Calcul automatique des rabais
éventuels
• Sélection de produits postaux
via un menu intuitif
• Technologie numérique
d'impression
• Aucune obligation d'inspection
annuelle du système
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Système modulaire IS-6000
Grâce au concept modulaire moderne et évolutif,
vous bénéficiez d’un système sur mesure dont vous
avez réellement besoin.

Fonctions et services
Vitesse en mode série homogène

jusqu’à 250 lettres/minute

Vitesse en mode pesée dynamique

jusqu’à 145 lettres/minute

Panneau de contrôle

Écran tactile couleur (15”)

Epaisseur maximale
des enveloppes

jusqu’à 20 mm

Distributeur d’étiquettes

oui

Travaux en mémoire

15

Qualité et sécurité du courrier
Clichés publicitaires

35 au choix

Messages personnalisés

15 au choix

Protection par code PIN

oui

Dateur courrier entrant

oui

Collage des enveloppes

oui

Système avec alimenteur

Système avec alimenteur
et convoyeur de sortie

Systéme avec alimenteur
et pesée dynamique

Systéme avec alimenteur,
peseé dynamique et convoyeur
de sortie

Optimisation du budget
Centres de coût

jusqu’à 1000

Logiciel de gestion des dépenses
postales MAS

en option

Système d’encrage de très grande
capacité

oui

Online Services
Téléchargement des mises à jour
de tarifs postaux

oui

Alerte du Niveau d’encre

oui

Diagnostic à distance

OLS

Dimensions
Longueur x largeur x hauteur
(Système avec alimenteur)

1103 x 640 x 341 mm

Longueur x largeur x hauteur
(Système avec alimenteur
et pesée dynamique)

1588 x 640 x 341 mm

Longueur x largeur x hauteur
(Systéme avec alimenteur
et convoyeur de sortie)

940 x 360 x 300 mm

Longueur x largeur x hauteur
(Systéme avec alimenteur, pesée
dynamique et convoyeur de sortie)

2600 x 640 x 1150 mm

Hauter réglable du panneau de
commande

Plateau de pesée externe

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.

840 mm
Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur
www.quadient.ch.

Options
Pesée dynamique

À propos de Quadient®

en option
5 ou 10 kg en option

Pesée différentielle

en option

Insert’n Frank

en option

Douchette de codes-barres

en option

Clé USB grande capacité

en option

Connexion USB

en option

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.ch

Nous sommes certifiés ISO 9001 et 14001.

