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IJ-65/70 OLS

5 BONNES RAISONS 
DE CHOISIR NEOPOST
1. Le service client que vous méritez
Neopost a mis en place un 
n° de contact unique, où nous
répondons sous 60 secondes*. Vous
disposez aussi d'un accès 24h/24 à
votre compte personnel sur
www.neopost.fr.

2. Le meilleur SAV du marché 
Nos 340 collaborateurs SAV 
sont répartis sur 16 points 
de service. 60% de vos
demandes d'assistance sont
résolues directement au
téléphone et à 90% en J+1*.

3. Une entreprise à la pointe de
l’innovation
300 ingénieurs travaillent dans
nos centres de recherche. Nous
avons été les premiers 
à concevoir la machine à
affranchir digitale, le système de
services à distance pour mise
sous pli et les packs de
services pour machine à
affranchir.

4. Une entreprise citoyenne
Neopost agit concrètement
pour l'environnement. En 
2007, nous avons réduit nos
consommations de papier de
23% et d'électricité de 26%.

5. Des résultats concrets
90% de nos clients se disent
prêts à racheter nos produits**
et nous recommanderaient à leur
entourage.

Avec IJ-65/70 OLS, le traitement de votre courrier devient un avantage au
bénéfice de votre entreprise. Vous disposez d’une solution vraiment efficace
qui vous permet de gagner en réactivité et en qualité. Vous vous dotez d’une
solution professionnelle au service de votre entreprise, de vos clients, de votre
activité commerciale. Vous simplifiez et optimisez le travail de vos collabo-
rateurs. Vous contrôlez vos coûts d’affranchissement et donnez une meilleure
image de votre entreprise.

IJ-65/70 OLS
POUR SE LIBÉRER DES CONTRAINTES

UN COMPLÉMENT INDISPENSABLE À VOTRE 
IJ-65/70 OLS 
Neopass est un éventail de solutions à forte valeur ajoutée
conçues pour optimiser votre IJ-65/70 OLS : aides à
l’installation de votre matériel, hotline dédiée, visites
préventives, e-services exclusifs, Intervention garantie sous 8h,
formations et conseils d’utilisation, étude annuelle de vos
dépenses postales...

DISTRIBUTEUR DÉPORTÉ D'ÉTIQUETTES (IJ-70)
C'est une option d'optimisation et de confort d'utilisation 
particulièrement adaptée au traitement du courrier
volumineux. Le courrier volumineux est souvent traité dans
un espace à part. Le distributeur déporté d'étiquettes est donc
la solution idéale qui vous permet de configurer votre
aménagement en toute liberté.

COMPATIBLE AVEC UNE SOLUTION
DE MISE SOUS PLI
Vos besoins évoluent, IJ-65/70 OLS évolue avec eux.
IJ-65/70 OLSpeut être couplée à un équipement de mise sous
pli automatisée. Le traitement de votre courrier administratif
et commercial peut ainsi évoluer vers une toute autre
dimension et s'adapter au développement de votre entreprise.

UN MOBILIER SUR MESURE
Pour optimiser votre équipement, Neopost vous propose toute
une gamme de mobilier spécifiquement adaptée à ses
solutions de traitement du courrier.
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NEOPASS

* Performances moyennes constatées 
en 2008

** Enquête de satisfaction 2008

PEFC/10-31-1232

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS :

Retrouvez 
l’univers Neopass 
sur notre site dédié 
www.neopost.fr/neopass 
Neopost encore plus 

à votre service.

Édition jusqu’à 600 étiquettes, 
30 étiquettes à la minute, impression

thermique sans encre.



IJ-65/70 OLS,
LE CHOIX DE...

L’AFFRANCHISSEMENT EXACT
Module de Pesée Dynamique ou
plateau de pesée externe, calculez le
prix exact de l’affranchissement pour
chaque pli. 
� Avec votre Module de Pesée
Dynamique, les enveloppes sont
pesées automatiquement. Fini le
temps passé à les trier, révolu le
temps du suraffranchissement.

� Avec un plateau de pesée
externe, un seul écran, un seul
clavier, celui de votre solution 
d’affranchissement, augmentez
votre productivité et optez pour des
fonctionnalités multiples comme la
pesée différentielle, ou encore
l’écran déporté.

LA GESTION
Contrôlez, analysez vos dépenses.
� Vous souhaitez aller plus loin
dans l’affectation de vos dépenses
d’affranchissement... I J - 65/70 OLS,
c’est la possibilité de créer
jusqu’à 200 comptes utilisateurs.
Connectée à son imprimante de
gestion, la solution IJ -65/70 OLS
vous permet d’éditer tous vos
rapports de contrôle.

� Pour une gestion encore plus 
fine, vous pouvez connecter votre 
I J - 65/70 OLS à un PC et grâce à 
nos logiciels de gestion, analyser et
consolider les données courrier de votre
entreprise. Avec la solution IJ -65/70OLS
vous avez aussi accès à notre portail
Grand Compte, outil de consolidation
globale en ligne pour une gestion en toute
transparence de l’intégralité de votre parc.

L’ÉDITION D’ÉTIQUETTES
Une solution modulaire avant tout.

� Avec l’I J - 65/70 OLS, vous disposez d’un 
distributeur d’étiquettes prédécoupées.

� Avec l’I J - 70, vous pouvez également adapter
votre poste d’affranchissement objet à votre

environnement avec le dérouleur déporté
d’étiquettes (RTD).

Simplicité, choix, prise en
compte de votre environ-
nement opérationnel, ne
cherchez plus.

Seule la solution d’affran-
chissement IJ-65/70 OLS
répond à vos exigences.

Elle vous apporte l’affran-
chissement sans contrainte
au plus près de vos besoins
et au prix le plus juste.

IJ-65/70 OLS est la solution qui
s’adapte à vous et non l’inverse.

Silencieuse, ergonomique, et au
design high-tech, elle s’intègre
harmonieusement à votre cadre de
travail.

Elle valorise votre dimension 
technologique. Ses accessoires et
services associés en font une véritable
solution sur mesure.

IJ-65/70 OLS
VOUS PARTAGEZ LA MÊME AMBITION

( )

SPÉCIFICATIONS
� DIMENSIONS :
Base :
L. x H. x P. : 570mm x 250mm x 460mm
Poids : 17,4 kg
Avec le plateau de chargement intégré :
L. x H. x P. : 840mm x 250mm x 460mm
Poids : 29,4 kg

� NIVEAU SONORE : < 60 db

SOLUTION INTUITIVE
Avec seulement deux niveaux de menu, 
IJ-65/70 OLS est une solution vérita-
blement orientée utilisateurs. Un écran de
contrôle pour valider les informations.

� Jusqu’à 9 000 enveloppes par heure
� Utilisation intuitive
� Édition en mode portrait : exclusivité Neopost
�10 traitements automatisés
mémorisables

� Système de contrôle des coûts
d’affranchissement : jusqu’à 200 comptes
possibles

�Épaisseur du courrier traité : jusqu’à 16 mm
�Collage d’enveloppes

NEOPOST PLUS DE LIBERTE

UNE IMAGE PROFESSIONNELLE 
Logos, messages publicitaires, création de
texte libre...
Jusqu’à 69 000 empreintes pour person-
naliser tous vos courriers. Un système
d’impression jet d’encre haute qualité pour
donner une image positive de votre
entreprise.

2ALIMENTATION 
JUSQU’À 150 PLIS PAR MINUTE

3 ACHEMINEMENT
AUTOMATIQUE 

4 AFFRANCHISSEMENT 
UNE SEULE  CARTOUCHE D’ENCRE
INTÉGRÉE GRANDE CAPACITÉ.
IMPRESSION SUR ENVELOPPE OU SUR  ÉTIQUETTE

5 STOCKAGE
COURRIER PRÊT À POSTER

1 PESÉE
TOUS COURRIERS / COLIS
TOUS FORMATS

MODULE DE PESÉE DYNAMIQUE 

Profitez pleinement de votre IJ-65/70 OLS 
en adoptant notre offre de services

progressive NEOPASS.
À chacun son NEOPASS,

choisissez le vôtre !    
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