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Machine à affranchir

Productivité et efficacité pour
utilisateurs exigeants
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Productivité et efficacité pour
utilisateurs exigeants
Rapidité, facilité d’utilisation, fiabilité et maîtrise des
coûts sont les maîtres-mots de l’IS-6000, votre
nouveau choix en matière d’affranchissement de
courrier hauts volumes.
Les demandes d’aujourd’hui en matière de traitement de courrier sont telles
qu’elles ne laissent plus la place à l’improvisation. Soucieux de toujours
servir au mieux les professionnels du courrier, Quadient a conçu l’IS-6000
pour que ces exigences ne soient plus un frein à votre évolution.

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.

2. 15” Full colour touchscreen
• Position d’écran ajustable pour
un confort maximum
• Ecran tactile pour une
navigation simplifiée

1. Plateforme de pesée

Production fiable et
disponibilité maximale

• Pèse les plis et colis hors formats
• Capacité jusqu’a 5, 10 ou 35 kg

2

Grâce à son ergonomie avancée
et sa technologie de pointe,
l’IS-6000 vous assure chaque
jour un traitement professionnel
de votre courrier.
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• Grâce à l’alimenteur
d’enveloppes haute capacité
avec rechargement à la
volée, les interruptions sont
réduites pour une
productivité renforcée.
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En l’associant à votre IS-6000,
vous obtiendrez la solution idéale
pour:
• Combiner les activités de
plusieurs machines situées en
divers endroits.
• Exporter vos données dans un
format compatible.
• Suivre toutes vos dépenses de
courrier en temps réel.
• Fixer un budget en toute
simplicité et être averti(e) si les
dépenses dépassent la limite
définie.
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MAS vous permet de recueillir et
de consolider vos données
comptables liées à la gestion du
courrier afin d’établir des rapports détaillés. Vous avez ainsi un
meilleur aperçu et une meilleure
maîtrise de vos dépenses.
MAS peut être utilisé depuis
n’importe quel ordinateur
disposant d’un accès adapté –
inutile, dès lors, d’installer un
logiciel sur le PC de chaque
utilisateur.
L’interface utilisateur intuitive et
personnalisable permet d’accéder
instantanément et en temps réel
à toutes les données courrier de
toutes les salles.

Sa nouvelle technologie d’encre
et d’impression offre un
rendement optimal de votre
investissement. L’IS-6000 est
équipée d’une nouvelle tête
d’impression
fixe, conçue
pour durer
indéfiniment
et imprimer
également en
Port Payé.
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• L’IS-6000 accepte tous
types de formats jusqu’à
20mm d’épaisseur, de la
carte postale au format C4.
• Jusqu’à 210, 260 ou 300
lettres par minute

3. Mixed Mail Feeder

4. Balance dynamique

• Élimine le tri manuel du courrier
• Traite aisément les enveloppes du
format carte postale au format C4

• Identifie automatiquement le courrier
par taille et par poids
• Affranchit précisément le courrier à
des vitesses allant jusqu’à 180 lettres
par minute en mode pesée individuelle.

Exploitez tout le potentiel
de votre machine à affranchir.
Quadient MAS (Mail Accounting
Software) vous permet de gérer
votre budget courrier de manière
simple et flexible.

Une tête bien faite

Utilisation simple et ergonomique
• Balance dynamique qui pèse
et mesure instantanément
chaque pli à la volée.
• Convoyeur motorisé
synchronisé à l’alimentateur,
il offre une grande capacité
de stockage du courrier
affranchi.

L’IS-6000 a été conçue en tenant
compte des contraintes des
opérateurs. Vous remarquerez dès
le premier coup d’œil que toutes
les tâches sont commandées
depuis la même zone, de manière à
optimiser l’ergonomie.

La conception flexible et modulaire
du système, où tout est à portée de
main, permet aux opérateurs de
placer et d’ajuster les composants
en toute simplicité, réduisant ainsi
la portée des mouvements et
assurant un rythme de travail
optimal.

• Tous les écrans affichent des
boutons descriptifs et des
messages clairs, rendant la
navigation particulièrement
intuitive. Les opérateurs peuvent
créer des raccourcis et des
favoris pour les tarifs et
personnaliser les icônes du
menu – le tout, accessible depuis
l’écran d’accueil.
• Le confort d’un clavier complet
facilite la configuration d’un
compte ou d’un service, de
même que l’utilisation.

25 cm

35-45 cm

55-65 cm

50 cm

• L’espace de travail spécialement
prévu sous l’écran offre une
surface supplémentaire pour le
tri et la préparation du courrier.

100 cm
160 cm
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IS-6000

Caractéristiques
Vitesse (traitement par lots)

Jusqu’à 18.000 env./h

Vitesse en pesée dynamique

Jusqu’à 10.800 env./h

Panneau de contrôle

Ecran tactile couleur

Clichés publicitaires
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Messages textes personnalisés
Distributeur d’étiquettes
Mémoires d’impression
Epaisseur maximale (enveloppes)
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Un design modulaire
Chaque IS-6000 est conçue en fonction de vos
besoins. Son design modulaire avancé vous permet
de choisir les composants et options nécessaires au
bon fonctionnement de votre organisation.

Automatique
15
20 mm

Qualité et securité du courrier
Dateur de courrier entrant

Oui

Réglage du débit d’eau pour le
colleur

Oui

Optimisation du budget
Nombre de comptes

Jusqu’à 500

Solution de gestion Quadient MAS

Oui ( en option)

Export des statistiques sur clé USB

Oui

Consultation de vos
affranchissements par compte /

Oui

produits postaux sur Internet
Tête d’impression longue durée

Oui

Cartouche d’encre haute capacité

Oui

Options
Balance dynamique

Optionnel

Plateforme de pesée

3, 5, 10 ou 35 kg

Pesée différentielle

Optionnel

Barcode scanner

Optionnel

Logiciel de gestion Quadient MAS

Optionnel

Export des statistiques sur clé USB

Optionnel

Gestion en ligne
Téléchargement automatique des
tarifs postaux

Oui

Alerte de niveau d’encre

Oui

Diagnostic à distance

Oui

Connection LAN intégrée

Oui

MyQuadient

Oui

Dimensions du système

(L x B x H, en mm)

Base

220 x 640 x 337

Mixed Mail Feeder

825 x 515 x 300

Balance dynamique

480 x 515 x 290

Convoyeur de sortie

975 x 310 x 330

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.

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

