IS-5000
IS-6000

Machines à affranchir

L'ergonomie au service de
la performance

IS-5000/6000

L'ergonomie au service de
la performance
Grâce à l’IS-5000/6000, optimisez votre budget
d’affranchissement. Sa productivité, ses logiciels et
fonctionnalités permettant de maîtriser
intelligemment les dépenses postales, font de
l’IS-5000/6000 la référence incontournable de
votre salle courrier.
L'ergonomie et l'amélioration du confort des
utilisateurs ont fait l’objet d’attentions toutes
particulières. L’IS-5000/6000 s’adapte à tous et
dans tous les environnements.

Respecter l'environnement
Votre IS-5000/6000 réduit notre empreinte écologique
de 50%. Certifié ISO 14001 (certification écologique),
Quadient entend vous assurer des services de qualité,
respectant les normes environnementales.

MAS, une solution bien pensée
Rien ne vous échappe avec MAS !
Vous bénéficiez d’une vision
précise de vos données
d’affranchissement en temps réel,
où que vous soyez. Jamais le suivi
n’aura été aussi simple, rapide et
fiable.
Grâce à MAS, optimisez votre suivi
des dépenses postales et
maîtrisez intégralement votre
budget d’affranchissement. Éditez
tous vos rapports d’affranchissement
en fonction de vos besoins et de
votre activité.
Suivez, analysez et comparez
toutes les données de vos
machines à affranchir pour
optimiser votre budget global.
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Si vos machines à affranchir sont
installées sur plusieurs sites, MAS
offre la consolidation des données.
Vous pourrez ainsi comparer et
optimiser vos différents sites.

Faites le choix de la
productvité
L’IS-5000/6000 a été conçue pour
maximiser le rendement et la
productivité de votre service
courrier.
L’IS-5000/6000 se distingue par
sa rapidité : elle affranchit jusqu’à
15 500 enveloppes par heure ! Le
module de pesée dynamique
détecte automatiquement le poids
de chaque courrier. Grâce à lui,
affranchissez au centime près
jusqu’à 9 500 enveloppes par
heure. Performance, économies
garanties et temps gagné !

Optez pour plus de
polyvalence
L’alimenteur
courrier varié
accepte sans
pré-tri tous les
formats et
toute
épaisseur d’enveloppe jusqu’à
20 mm. Grâce à sa capacité de
chargement importante, il ne sera
plus nécessaire de recharger
constamment.

Gagnez du temps
Mesurant 15’’,
son grand
écran tactile
couleur intuitif
est doté de
toutes les
fonctionnalités et
raccourcis
pour faciliter la
prise en main de l’IS-5000/6000.
Finies les manipulations, tout est en
accès direct depuis l’écran principal !

Des économies en perspective
Economique
1. Plateforme de pesée externe
Découvrez la facilité avec
laquelle l'IS-5000/6000 traite
le courrier et les colis de toutes
tailles.

3. Grand écran tactile
Intuitif et convivial, accédez
simplement à tous les tarifs
postaux en 1 clic.
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3. Alimenteur haute capacité
Chargez toutes vos enveloppes
jusqu'à 20 mm d'épaisseur.

4. Système de pesée dynamique
Pesez et affranchissez vos enveloppes
une à une et en ligne.

Une référence en matière
d'ergonomie...
L'IS-5000/6000 a été conçue
pour simplifier le quotidien de
l'opérateur : l’écran de
l’IS-5000/6000 est ajustable en
hauteur et orientable.
Il s’adapte parfaitement à la
morphologie de chaque opérateur.
D’autres modules sont également
flexibles comme le distributeur

25 cm

L'IS-6000
dispose de la
nouvelle
technologie
d'encre et
d'impression permettant de
maximiser votre retour sur
investissement. Chaque matériel
est livré en standard avec une
tête d'impression permanente
conçue pour toute sa durée de
vie. Finis les coûts additionnels
liés aux têtes d'impression.

35-45 cm

55-65 cm

d’étiquettes, la balance jusqu’à 35 kg...
Pour affranchir vos colis et vos envois
lourds ou volumineux, le distributeur
externe d’étiquettes, connecté à
proximité de la zone d’alimentation,
fournit directement l’étiquette
affranchie au juste prix. Toutes les
opérations manuelles peuvent être
réalisées sans déplacement créant
ainsi un environnement de travail
ergonomique optimal.

...Et de flexibilité
Modulaire, l’IS-5000/6000
s’adapte à vos besoins pour vous
faire gagner du temps à chaque
étape de l’affranchissement : un
lecteur code barre pour
remplacer la saisie manuelle des
comptes, un convoyeur de sortie
pour minimiser les opérations de
déchargement.

50 cm

100 cm
160 cm
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IS-5000/6000

Caractéristiques et bénéfices

IS-5000, l'économique

Cadence (en lots homogènes)

Jusqu'à 15 500 plis/heure

Cadence en pesée dynamique

Jusqu'à 9 500 plis/heure

Ecran tactile

Couleur 15''

Taille minimale des enveloppes

89 x 127 mm

Taille maximale des enveloppes

229 x 324 mm

Epaisseur maximale des enveloppes

Jusqu'à 20 mm

Mémoire de tâches d'impression

15

Flammes publicitaires

8

Messages textes personnalisés

10

Impression automatique de la
mention postale

Oui

Nombre de comptes

Jusqu'à 500

Plateforme de pesée

3, 5, 10, 35 kg

Balance dynamique

Oui (1 kg)

Pesée différentielle

Oui

Distributeur d'étiquettes
Dateur de courrier entrant

Automatique intégré
Oui

Online Services
Connexion Modem/LAN

Oui

Export des statistiques sur clé USB

Oui

Consultation détaillée de vos
affranchissements sur "Mon compte"

Oui, avec 13 mois d'historique
(selon Neopass)

Téléchargement automatique des tarifs
postaux et mentions postales

Oui, via OLS

Alerte de niveau encre bas

Oui, via OLS

Diagnostic à distance

Oui, via OLS

Dimensions
Base + écran (LxPxH en mm)

220 x 640 x 800 mm

Alimenteur courrier varié (LxPxH en mm)

825 x 515 x 300 mm

Plateau de pesée dynamique
(LxPxH en mm)

480 x 515 x 290 mm

Convoyeur de sortie (LxPxH en mm)

975 x 310 x 330 mm

Bac de réception (LxPxH en mm)

316 x 348 x 127 mm

Connectée et performante, l'IS-5000
possède les mêmes caractéristiques que
l'IS-6000 mais avec un écran plus compact.

IS-6000 PRO CI, la productive
Augmentez la cadence et gagnez en
productivité avec l'IS-6000 compatible
courrier industriel qui affranchit jusqu'à
15 500 courriers par heure. Bénéficiez en
outre des conditions tarifaires avantageuses
du courrier industriel.

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.

Options
Convoyeur de sortie

Oui

Réceptacle vertical haute capacité

Oui

Scanner de codes barres

Oui

Connexion au logiciel MAS/
MyQuadient Gestion de Flottes

Oui

Contrat Sérénité
Formation aux produits postaux

Oui
Oui, inclus Neopass 3

*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

