La performance
à votre portée

Specifications
Longueur 1296 mm
Profondeur 572 mm
Hauteur 312 mm

Poids

29 kg

Alimentation électrique

100-240 Volts, 50 / 60 Hz,
2,0 A

Vitesse maximum	Jusqu’à 7200 plis /heure
en vitesse de production
Jusqu’à 4800 plis / heure
en mode pesée au passage
Taille des enveloppes

Min 89*127 mm
Max 330*381 mm
330*356 mm en mode
pesée au passage

Epaisseur maximum

Jusqu’à 9,5 mm

Etiquettes

Distributeur automatique
d’étiquettes (jusqu’à 50
étiquettes)

Caractéristiques de
fonctionnement
Système de collage actif ou non
Indicateur de niveau d’eau
Mot de passe
Jusqu’à 10 travaux enregistrés
Gestion de 300 comptes en mode standard et jusqu’à
1500 comptes avec Budget Manager
Mode Pesée Au Passage (PAP)

Options
Plateau de pesée de 5kg intégré ou en option plateaux
intégrés ou externes de 7kg, 12kg ou 35kg

Mémoire de travaux

Jusqu’à 10 applications

Jusqu’à 1500 comptes avec Budget Manager

Label

Energy Star

Mode pesée différentielle

Connexion

Connexion au réseau
entreprise (LAN) , ligne
analogique, Clik

Scanner de code à barres

Immeuble Le Triangle
9 rue Paul Lafargue
93217 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX
www.pitneybowes.fr
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DM475c™ Système d’affranchissement
numérique doté de la technologie IntelliLink

Jusqu’à 20 flammes mémorisables

© 2010 Pitney Bowes Ltd. Tous droits réservés.
Pitney Bowes propose la suite la plus complète de solution de gestion du Mailstream, de
systèmes, services et solutions intégrés de gestion du courrier et des documents. La société,
qui réalise un chiffre d’affaires annuel de 5,6 milliards de dollars, aide les entreprises de
toutes tailles à gérer avec efficacité leurs flux critiques de courrier et de documents, que ce
soit sous forme physique, numérique ou hybride. Créée en 1920 et employant environ 33 000
personnes dans le monde, Pitney Bowes est au service de plus de 2 millions d’entreprises
au travers de la vente directe et de son réseau de distributeurs. Pour plus d’informations
www.pitneybowes.fr
Pitney Bowes garantit que la DM475 est conforme aux Directives 73/23/EEC
et 89/336/EEC relatives aux basses tensions.
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L’affranchissement
intelligent

Les nouveautés !

La Pesée Au Passage (PAP) évite le tri préalable du courrier
par poids et par taille. Elle permet de peser jusqu’à 80 lettres
par minute et de déterminer le coût de chaque courrier selon
son poids, en conformité avec la réglementation postale.

La gestion du temps est essentielle et
le traitement du courrier au sein de votre
entreprise ne doit pas être considéré
comme une corvée mais comme un
procédé simple pouvant s’intégrer dans
votre activité quotidienne.

Vous pourrez ainsi gagner du temps et
réduire considérablement vos coûts grâce
à de nombreuses fonctionnalités comme
la Pesée Au Passage, la pesée différentielle
mais aussi grâce à une large gamme
de services postaux.

Les performances du système

Utilisez votre courrier pour faire de la publicité en imprimant
sur les enveloppes votre logo. La DM475 permet, grâce au
système Intellilink, d’enregistrer jusqu’à 20 flammes que
vous pouvez commander en ligne.

Une efficacité sans égale
• Vous pouvez définir jusqu’à 10 programmes pour un accès
rapide aux tâches ordinaires.
• Le clavier type PC et l’écran couleur permettent de faciliter
et d’accélérer les opérations du courrier.
• Afin de faciliter la gestion des comptes, une douchette
permet la lecture de code à barres (en option).
• Vous avez la possibilité de télécharger des mises à jour
postales, des logiciels, des mentions postales et des
flammes publicitaires.

Grâce à Pitney Bowes, découvrez le
système affranchissement digital DM475™.
Dotée de la technologie IntelliLink, cette
solution communicante vous permettra
d’échanger efficacement avec vos clients
et maitriser vos délais d’expédition.

Chaque communication offre
de nouvelles opportunités

Connexion réseau entreprise (LAN)
L’écran couleur, offrant un affichage clair et convivial, vous
donne des instructions pas à pas.
Notre technologie Intellilink vous permet de mettre à
jour votre système avec la dernière version logiciel et les
tarifs postaux en appuyant sur une simple touche. L’écran
conversationnel est facile à utiliser et vous aide dans le
traitement de votre courrier.
™

Pour avoir accès aux téléchargements des tarifs
d’affranchissement et des logiciels, il n’y a pas besoin de
déplacer la machine à affranchir ou d’installer une ligne
analogique dédiée. Il vous suffit simplement de vous connecter
au réseau entreprise (LAN) pour obtenir ces téléchargements
24h/24 et 7j/7.

Gestion de comptes. Les fonctions de gestion en option via
Budget Manager vous permettent d’avoir une vision détaillée
de vos dépenses postales par services, par types d’envois et
tranches de poids. Les données sont soit imprimables sur une
imprimante connectée, soit accessibles en ligne par Inview™
en option.

Opération de collage
ou de non collage

Pesée intégrée et différentielle - Détermine précisément
le tarif des lettres et des colis grâce à la balance
intégrée. Les plateaux sont intégrés ou externes selon
vos besoins de pesée. Ils sont tous dotés de la fonction
« pesée différentielle » garantissant le traitement semiautomatique de vos pochettes et enveloppes épaisses.
Traitement automatique - L’alimentation automatique
et l’affranchissement à une vitesse de 120 lettres par
minute aident à gérer l’envoi de courriers en nombre
de façon optimale.
Alimenteur multi formats - Accepte les lettres de 8mm
d’épaisseur, allant du format carte postale au format C4.
Des mises à jour simplifiées - Les mises à jour
automatiques vous permettront de gérer plus facilement
les changements de tarifs.
Choix des tarifs - Choisissez les tarifs postaux les plus
adaptés et les plus économiques pour votre courrier.
La gestion du courrier - Permet de suivre jusqu’à
300 comptes imprimables sur une étiquette ou une
imprimante.
Option de gestion avancée - Augmente votre traçabilité
et vos capacités de reporting jusqu’à 1500 comptes avec
Budget Manager.

Faites des économies. En affranchissant votre courrier au lieu
d’utiliser des timbres, vous faites des économies sur chaque
envoi.

Jusqu’à 4 800 plis
à l’heure en PAP et
7 200 en production

Augmente la productivité dans votre service courrier
et les capacités que vous attendriez d’un système
d’affranchissement plus puissant.

My Account
My Account est un site en ligne entièrement dédié au
support client qui vous permet d’accéder 7/7 jours et
24/24 heures à :

Accès facile
aux étiquettes
d’affranchissement

• Toutes les informations relatives à vos produits et
contrats
• Le suivi de vos commandes en temps réel
• La consultation de vos factures en cours et passées
• L’achat de vos consommables
• Une aide en ligne technique et administrative

Facile : centre de
contrôle IntelliLink

Plateau de pesée
intégrée

Alimenteur
grand format
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Garantit un collage
parfait de l’enveloppe

“Pesée au passage” pour
gérer le courrier multiformat et multi-épaisseur

Collage
des enveloppes

Bac de réception

Ecran couleur

25/11/2010 10:27

