IS-420

Machine à affranchir

Expédition rapide et efficace du courrier

IS-420

IS-420

Traitement rapide et efficace
du courrier
Les entreprises dynamiques comptent sur des
outils puissants pour mener leurs tâches routinières
de manière rapide et précise.

2. Distributeur automatique
d'étiquettes

La machine à affranchir professionnelle IS-420 vous garantit un traitement
rapide et extrêmement efficace de votre courrier. Son design bien pensé et ses
services en ligne font de l’IS-420 la solution idéale pour tous vos besoins. Sa
forme ergonomique vous permet non seulement de gagner de la place, mais
contribue aussi à maximiser sa facilité d’utilisation.

3. Raccourcis clavier qui
garantissent une efficacité
maximale.

1. Plate-forme de pesée avec Smart Start.
Autres balances disponibles jusqu’à une
capacité de 35 kg.
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Donnez une image
professionnelle

Eco-responsabilité
Le développement durable est pour Quadient
une priorité. Nous recherchons
continuellement de nouvelles opportunités
pour diminuer l’empreinte environnementale
de nos produits. C’est pourquoi les machines
de la gamme IS sont certifiées ISO-14001 et
bénéficient du prestigieux label Energy Star.

Renforcez les relations avec vos
clients à l’aide d’accroches
publicitaires qui soutiennent
l’image professionnelle de votre
organisation et optimisent la
communication avec vos clients.
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6. Ecran de lecture et
tableau de commande
simple d'utilisation pour
l'opérateur.
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Services en ligne

4. powerFeed automatique
pour un traitement rapide : la
puissance supplémentaire
quand vous en avez besoin !

Suivi et contrôle de vos activités courrier
Les services en ligne de Quadient
vous offrent un contrôle complet
sur vos dépenses postales tout en
facilitant le traitement quotidien
de votre courrier.

• Bénéficiez d’un support rapide
grâce au diagnostic en ligne
• Ne tombez jamais à court
d’encre : un email vous avertit
automatiquement si votre
cartouche est vide.
• Téléchargez automatiquement
les derniers tarifs postaux en
vigueur.
Suivi des dépenses postales
L'optimisation du budget et des
coûts est primordiale dans la
gestion des affaires quotidiennes.
Gérez toutes vos dépenses à l'aide
de notre logiciel MAS (Mail
Accounting Software) ou de la
plateforme en ligne MyQuadient.
Ceci vous permet de gérer et
d'analyser vos coûts de traitement
du courrier et ce, par
département, tarif et unité de
temps.
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Gain de temps grâce à la pesée
rapide
Grâce à la balance électronique,
vous pouvez contrôler
le poids de vos enveloppes et
de vos paquets et prévoir
automatiquement le bon
montant à affranchir. La pesée
différentielle est même possible
pour affranchir une série de
plusieurs plis postaux au bon
tarif. L’IS-420 est prête dès que
vous l’êtes. Grâce à la
technologie Smart Start, la
machine à affranchir
s’enclenche aussitôt qu’un envoi
postal est prélevé de la
plate-forme de pesée.

5. Bac de réception réglable
Peut accomoder des enveloppes DL à C4

Tableau de commande facile
d’utilisation

Affranchir votre courrier n’a jamais
été aussi simple

Le tableau de commande
ergonomique permet à l’utilisateur,
même occasionnel, d'utiliser la
machine sans
en toute
simplicité.

Fini la confusion
due aux
différents tarifs
postaux. Quel
que soit le tarif
dont vous avez
besoin, l’IS-420
s’en charge. Vous n’avez pas de
souci à vous faire en cas de
changement de tarifs étant donné
qu’ils peuvent être téléchargés. De
cette manière, vous avez la
certitude que chaque envoi postal
est affranchi au centime d’euro
près.

Eliminez les
erreurs et
améliorez la
productivité à
l’aide des
fonctions bien pensées et des
raccourcis clavier du menu: un
minimum de temps et d’effort pour
un traitement impeccable.

Ne tombez jamais à court d’encre
La gestion de l’encre n’a jamais été
aussi simple. L’IS-420 utilise une
nouvelle génération de cartouches
d’encre: une fois la cartouche
installée, il n’y a plus de date de
validité. De plus, l’IS-420 vous
envoie, à temps, un e-mail d’alerte
dès que le niveau d’encre de la
cartouche est bas. De cette façon,
vous êtes certain que votre courrier
arrive toujours à temps.
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Une équipe hautement
qualifiée à votre
disposition
Quadient dispose d’un vaste réseau de
professionnels qualifiés pour vous aider
et vous guider lors de l’utilisation de la
IS‑420 et de ses fonctions.

Spécifications
Vitesse

65 lettres par minute

Dimensions min. des enveloppes

89 x 127 mm

Dimensions max. des enveloppes

229 x 324 mm

Epaisseur maximale des enveloppes

12 mm

Insertion des enveloppes

Longueur ou largueur

Distributeur d'étiquettes

Automatique

Jobs pré-programmables
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Accès sécurisé
Accroches publicitaires
Textes libres

Oui
6 standards / 3 libres
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Cachet dateur pour courrier entrant

Oui

Départements

40

Gestion en ligne
Téléchargement des tarifs postaux

Oui

Alertes e-mail faible niveau d’encre

Oui

Diagnostics à distance

Oui

Téléchargement des accroches
publicitaires

Oui

Updates & upgrades

Oui

MyQuadient

Oui

Dimensions du système
Longueur x Hauteur x Largueur
(bac de réception inclus)

748 x 298 x 375 mm

Options
Plateforme de pesée

Nos techniciens
sont formés à
toutes nos
solutions de
traitement du
courrier et se font
un plaisir de vous
aider, que ce soit
par téléphone, sur
site ou en ligne.

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.

3, 5, 10 ou 35 kg

Pesée differentielle

Oui

Alimenteur automatique powerFeed

Oui

Upgrade Départements

100

Logiciel de gestion Quadient MAS

Oui

Scanner de codes-barres

Oui

Transfert des rapports vers clé USB

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

