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Le système 
d’affranchissement 
DM300C™ pour un bureau 
de poste professionnel et 
efficace 

Pour	toute	entreprise,	la	productivité	et	
l’efficacité	sont	des	critères	importants.	
Même	les	petites	manipulations	
quotidiennes	jouent	un	rôle	important		
à	ce	niveau.	Le	système	
d’affranchissement	numérique	de		
la	série	DM300C	est	simple	à	utiliser		
et	fonctionne	de	manière	
particulièrement	productive.

De la valeur ajoutée grâce  
à IntelliLink®

La	DM300C	est	équipée	de	la	fonction	pratique	
IntelliLink.	Avec	cette	interface	innovatrice,	vous	
gagnez	du	temps	et	vous	économisez	des	efforts	pour	
mettre	à	jour	votre	machine	d‘affranchissement	:	
vous	chargez	de	façon	rapide	et	simple	les	tarifs,	
mises	à	jour	de	logiciel,	logos	et	imprimés	
publicitaires.	Ainsi,	votre	système	est	toujours	mis		
à	jour,	travaille	de	façon	efficace	et	est	préparé		
à	tout	moment	pour	des	changements	de	tarif.

Gains de temps

Affranchissement rapide et soigné : 	IntelliLink®	permet	un	
affranchissement	simple	et	confortable	de	vos	envois	postaux.	
Lorsque	le	crédit	de	port	est	épuisé,	il	peut	être	chargé	
directement	par	le	modem	interne	:	une	solution	rapide		
et	facile.		

Toujours à l’avant-garde de la technique :	Tous	les	éléments	
de	commande	sont	disposés	sur	un	écran	de	visualisation	
bien	structuré,	ce	qui	permet	de	contrôler	les	différentes	
tâches	à	tout	moment	et	de	façon	simple.	Des	instructions	
conviviales	guident	chaque	étape	de	travail.

Gagnez du temps lors de chaque envoi postal : Avec	la	
DM300C,	vous	pouvez	fermer	et	affranchir	vos	enveloppes		
en	une	seule	étape.	Elle	permet	d‘affranchir	même	des	colis	
postaux	assez	grands	avec	le	port	exact	:	la	balance	intégrée	
dans	le	système	calcule	les	frais	de	port	qui	sont	imprimés	
ensuite	sur	une	bande	d‘affranchissement.	Grâce	à	la	
possibilité	de	pré-affecter	les	dix	tâches	les	plus	fréquentes	
dans	le	système,	vous	pouvez	rendre	votre	traitement	du	
courrier	encore	plus	efficace.		

Simple à utiliser : Tous	les	éléments	de	commande	sont	
disposés	sur	un	écran	de	visualisation	clairement	structuré,	
ce	qui	permet	de	contrôler	les	différentes	tâches	à	tout	
moment	et	de	façon	simple.	Des	instructions	conviviales	vous	
guident	dans	chaque	étape	du	processus	de	traitement	postal.	

Impression à l‘arrivée du courrier : 	L‘impression	de	l‘heure	
et	de	la	date	permettent	de	revêtir	le	courrier	partant	
d‘indications	concrètes	telles	que	date,	service	ou	localité.	

Mise à jour des changements de port et de date : IntelliLink	
permet	de	charger	des	changements	de	taxes	
d‘affranchissement	à	tout	moment	et	de	façon	simple.		
Il	n‘est	pas	nécessaire	de	recourir	à	des	supports	de		
données	extérieurs.	

La technique numérique est la porte de l‘avenir : 	Avec	son	
architecture	de	technologie,	le	système	d‘affranchissement	
numérique	DM300C	répond	à	toutes	les	exigences	actuelles		
et	même	futures	des	sociétés	postales.



Distributeur	automatique	d’étiquettes	
d’affranchissement	pour	l’affranchissement	
postal	de	colis	volumineux

Balance	5	kg	intégrée	

Clavier	pratique	pour	la	
saisie	simple	et	rapide		
de	textes

Chargement	du	port	par	
le	biais	de	IntelliLink

Ecran	convivial	

Système	de	fermeture	
intégré	pour	la	fermeture	
des	enveloppes

d’inactivité	prolongée.	Cela	permet	non	seulement	
d’économiser	de	l‘électricité,	mais	contribue	en	même	temps	
à	ménager	le	système	et	à	prolonger	la	longévité	des	
composants	de	la	machine.	

Les prestations de service de Pitney Bowes : nous sommes 
toujours là pour vous. 	
Chez	Pitney	Bowes,	l’assistance	à	la	clientèle	a	une	priorité	
absolue.	Toutes	les	informations	techniques	à	propos	de	votre	
équipement	Pitney	Bowes	sont	sauvegardées	dans	notre	CRM	
Siebel.	Au	besoin,	un	spécialiste	qualifié	maîtrisant	
parfaitement	votre	système	pourra	même	vous	rendre	visite.
Souhaitez-vous	bénéficier	de	prestations	de	service	
supplémentaires	?	Dans	le	cadre	de	nos	contrats	d’entretien	
sur	site,	vous	pouvez	demander	l’installation	et	une	formation	
sur	votre	nouveau	système,	la	réparation	de	toutes	
perturbations	du	système,	y	compris	la	prise	en	charge	par	
nous-même	de	tous	les	délais	et	frais	de	transport,	ainsi	
qu’un	entretien	périodique.	Nous	vous	proposons	des	
conventions	adaptées	offrant	différentes	formules	d’entretien,	
qui	peuvent	même	être	individualisées	pour	vous	sur	simple	
demande.	

Financement par Pitney Bowes 
Nous	vous	fournissons	des	marges	de	manoeuvre	financières	
pour	les	investissements	dans	n’importe	quel	ordre	de	
grandeur,	et	nous	élaborons	ensemble	avec	vous	un	concept	
de	financement	qui	est	exactement	adapté	à	vos	besoins	
individuels.	Peu	importe	que	vous	soyez	en	phase	d’expansion,	
ou	que	vous	vouliez	vous	lancer	dans	une	modernisation	
technique.	Avec	un	financement	de	Pitney	Bowes,	vous	pouvez	
vous	prémunir	efficacement	pour	des	interruptions	de	la	
fabrication	et	vous	pourrez	travailler	à	tout	moment	avec	les	
machines	les	plus	modernes.

Accessoires et consommables fournis par le spécialiste  
Cartouche	couleur,	enveloppes,	papier,	bandes	
d‘affranchissement,	produits	de	nettoyage	et	beaucoup	
d’autres	choses	encore	:	dans	notre	Webshop	Pitney	Bowes,	
nous	vous	proposons	des	consommables	de	la	plus	haute	
qualité	qui	est	parfaitement	adapté	à	votre	machine.

Economies de frais 

Toujours le bon port : 	La	DM300C	dispose	d‘une	balance	
intégrée	pour	des	poids	jusqu‘à	5	kilogrammes.	Ainsi,	on	est	
sûr	que	tout	article	postal,	qu‘il	s‘agisse	d‘une	lettre	ou	d‘un	
colis,	est	toujours	affranchi	correctement.	Avec	la	fonction	de	
pesée	différentielle,	il	est	possible	d‘affranchir	de	façon	rapide	
et	correcte	même	une	pile	d‘articles	postaux	de	format	
identique,	mais	de	poids	différent,	en	une	seule	opération	:	
lors	de	la	pesée	de	chaque	enveloppe	individuelle,	la	balance	
détermine	la	différence	par	rapport	à	la	pile	de	courrier	et	
calcule	automatiquement	le	port	correct.	

Gestion de l‘information : 	Pour	de	nombreuses	entreprises,	il	
est	important	de	concevoir	des	frais	de	port	pour	des	services	
ou	clients	individuels.	Ceci	est	possible	avec	la	DM300C	au	
moyen	de	la	fonction	de	poste	de	coût	intégré.	Le	nombre	des	
postes	de	coût	peut	être	augmenté	jusqu‘à	100.	Des	rapports	
spécifiques	par	poste	de	coût	peuvent	être	soit	imprimés	
directement	par	le	système	soit	exportés	pour	d‘autres	
analyses	sur	un	PC.	

La force des marques grâce à un envoi ciblé et efficace au 
plan publicitaire : 	Donnez	un	aspect	professionnel	à	votre	
courrier	en	le	dotant	du	logo	de	votre	société.	Avec	la	DM300C,	
chaque	article	postal	devient	un	support	de	communication.	
Une	impression	publicitaire	et	un	texte	de	publicité	optionnel	
sont	imprimés	de	façon	très	nette	sur	l‘enveloppe.	L‘entrée		
du	texte	publicitaire	s‘effectue	de	façon	simple	et	rapide	par		
le	clavier	intégré.

La tâche d’envoi est facilitée : L‘impression	d‘un	code-barres	
supplémentaire	permet	d‘utiliser	des	prestations	
supplémentaires	telles	que	le	recommandé	sans	se	rendre	au	
bureau	de	poste.	La	machine	imprime	les	données	de	livraison	
importantes	pour	le	courrier	en	enfonçant	un	bouton	sur	une	
bande	d‘affranchissement	que	vous	pouvez	coller	de	façon	
simple	dans	le	formulaire	de	recommandé	de	la	poste.	En	
guise	d’alternative,	ces	informations	peuvent	être	imprimées		
par	une	imprimante	externe	sur	les	formulaires	originaux		
de	la	poste.

Economies d’énergie grâce à un logiciel intelligent : La	
DM300C	se	met	automatiquement	en	mode	de	veille	en	cas	



Dimensions physiques DM300C™ 
Longueur	 500	mm

Profondeur	 450	mm

Hauteur	 315	mm

Poids	 9,5	kg

Vitesse	 65	lettres/minute

	
Tailles de matériel 
Format	minimum	du	matériel	 89	x	127	mm

Format	maximum	du	matériel	 330	x	381	mm

Epaisseur	minimale	du	matériel	 0,2	mm

Epaisseur	maximale	du	matériel	 10	mm

Profondeur	minimale	du	rabat	 22	mm

Profondeur	maximale	du	rabat	 72	mm

	
Raccordements/ interfaces 
Raccordement	au	réseau	 100–240	V,	50/60	Hz,	3	A

Branchement	USB	A	 2	fois

Branchement	USB	B	 1	fois

RJ1	1	modem	analogique	 1	fois

Branchement	série	 1	fois

Caractéristiques  techniques

© 2011 Pitney Bowes. 
Tous droits réservés. 
98401322

Pitney Bowes est un leader en matière de technologie dans le secteur traitement de courrier 
et documents avec un chiffre d‘affaires d‘environ 5,6 milliards de dollars américains. Ses  
produits, services et solutions créent des valeurs dans le flux de courrier et au-delà. Les  
33.000 salariés de cette entreprise fondée en 1920 fournissent la technologie, le SAV et les 
innovations à plus de deux millions de clients. 

Pitney Bowes confirme que le 
système d‘affranchissement 
DM300C répond aux exigences 
de la directive sur la basse 
tension 73/23/CEE et la 
directive CEM 89/336/CEE.

Fonctions et options

Indications 
d‘affranchissement sur 
le territoire de la 
Deutsche Post (avec 
indications concernant 
des prestations 
supplémentaires

...de la Poste 
Autrichienne ...

...et de la Poste Suisse.

*Frankit est un nom de marque 
déposé de la société Deutsche 
Post AG

DIN EN ISO 9001:2008
QA 04 100 970375

Balance	intégrée	avec	capacité	de	pesée	de	1,	2,5	ou	
jusqu’à	5	kg	;	en	option	capacité	de	pesée	de	7,	12	ou	35	
kg	sur	balance	externe	

Fonction	

Changement	de	date	automatique

Unité	de	fermeture	avec	mode	„fermeture	seule“		
et	mode	„non-fermeture“	

Afficheur	du	niveau	d‘eau

Fonction	d‘avertissement	en	cas	de	faibles	valeurs	de	port

Fonction	d‘avertissement	en	cas	de	valeurs	de	port	
élevées

Fonction	d‘avertissement	en	cas	de	faible	niveau	d‘encre

Protection	par	mot	de	passe

Préréglage	de	10	tâches

100	postes	de	coût,	en	option	jusqu‘à	300	postes	de	coût

Gestion	interne	d’articles	publicitaires,	20	unités	au	
maximum

Impression	de	la	date	et	de	l‘heure

Téléchargement	de	messages	publicitaires	par	modem	
intégré

Impression	à	l‘arrivée	du	courrier	du	courrier

Frankit*:	types	d‘envoi	avec	et	sans	prestations	
supplémentaires	de	lettre

Les	rapports	sont	imprimés	de	façon	standard	sur	des	
bandes	d‘affranchissement	(en	option	:	sur	une	
imprimante	de	rapports)
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Pitney Bowes (Switzerland) AG 
Vogelsangstrasse 17 
8307 Effretikon

Tel.: 052 354 57 57 
Fax: 052 354 57 00 
E-Mail: contact.ch@pb.com
www.pitneybowes.ch

Pitney Bowes (Switzerland) AG 
Büro Genf 
Rue du Léopard 7  
1227 Carouge

Tel.: 022 342 44 50 
Fax: 022 342 91 89 
E-Mail: contact.ch@pb.com
www.pitneybowes.ch

Depuis 1961, la société Pitney Bowes Deutschland GmbH travaille sur le marché allemand et a 
pu depuis renforcer constamment ici aussi sa position sur le marché. La direction Allemagne 
de Pitney Bowes a son siège social à Heppenheim (Hesse). Les agences situées à Hambourg, 
Berlin, Hanovre, Leipzig, Dresde, Bielefeld, Neuss, Cologne, Stuttgart et Munich garantissent 
un réseau de distribution et de SAV sur toute l‘étendue du territoire. Les activités en Autriche 
et en Suisse sont commandées à partir de Heppenheim.

Autres informations :  www.pitneybowes.ch


