BALANCES
INTÉGRÉES

Balances

La solution pour affranchir
au juste prix

Balances intégrées pour IS

Gagnez du temps sur
votre activité courrier

Caractéristiques et bénéfices
Portée

Jusqu’à 35 kg

Précision

1 gramme

Affichage sur l’écran de la

Votre pli posé, le tarif précis apparaît en fonction du poids, de
la destination et de la nature de l’envoi. Vous avez la garantie
du juste affranchissement de tous vos plis.

Oui

machine à affranchir
Mise à jour en ligne des tarifs

Oui, avec OnLineServices

Pesée différentielle

Oui, en option

Mode rafale

Oui, en option

Dimensions balance
3 kg (LxPXH)
Dimensions balance
de 5 à 10 kg (LxPXH)
Dimensions balance
35 kg (LxPXH)

133 x 169 x 51 mm
150 x 226 x 55 mm
290 x 340 x 70 mm

À propos de Quadient®

L’affranchissement
en 3 étapes

retirez-les un à un. Le calcul de
la valeur d’affranchissement se
fait alors automatiquement.
Selon le type de balance, vous
pouvez aussi augmenter la
portée de celle-ci mais
également accéder à la mise à
jour de vos tarifs postaux
directement par simple
téléchargement sur la machine à
affranchir.

Sélectionnez le mode
d’affranchissement grâce aux
raccourcis mémoire de votre
machine à affranchir. Pesez
ensuite votre pli ou votre colis
sur votre balance intégrée.
Votre courrier est affranchi au
meilleur prix et vous avez
optimisé un petit peu plus
votre budget postal !

Pour optimiser l’ergonomie de
votre poste de travail, nous vous
proposons en option un pied
support pour les balances de 3 à
10 kg qui s’intégrera
parfaitement à votre
environnement de travail.

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.

Découvrez des options
complémentaires accessibles
par simple téléchargement
Grâce aux services en ligne
OLS, vous pouvez ajouter en
option la pesée différentielle.
Avec cette option, déposez
votre paquet de courriers et
colis sur votre balance, puis

Pour finir, éditez une série
d’étiquettes directement
depuis votre écran grâce au
mode rafale. Gagnez du temps
sur vos affranchissements de
colis !

*Parce que les liens sont essentiels. 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

