IJ-80

ELLE VA ENCORE PLUS LOIN
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Avec la solution IJ-80, le traitement de
votre courrier devient un avantage au
bénéfice de votre entreprise. Solution
efficace et professionnelle, elle vous
permet de gagner en productivité, en
réactivité et en qualité.
Grâce à leur modularité, toutes les
solutions Neopost sont conçues
pour évoluer avec vos besoins et
s’intègrent parfaitement à votre
espace courrier.

SOLUTIONS D’AFFRANCHISSEMENT

NEOPOST, PARTENAIRE
INNOVANT ET ENGAGÉ
Neopost, véritable facilitateur de
la fonction courrier, est le leader
européen en équipement de salles
de courrier et de systèmes
logistiques.
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DISTRIBUTEUR DÉPORTÉ D'ÉTIQUETTES
En plus du distributeur intégré en série, c'est une option d'optimisation
particulièrement adaptée au traitement du courrier volumineux.
Édition jusqu’à 600 étiquettes, 30 étiquettes à la minute, impression
thermique sans encre.

PESÉE DYNAMIQUE

Avec les solutions les plus
avancées en matière d’affranchissement, de mailing et de
traçabilité logistique, Neopost
s’affirme comme le partenaire
naturel de votre réussite. Nous
connaissons les enjeux d’un
traitement optimal de votre
courrier.

CONNECTABLE À NOS SOLUTIONS DE GESTION
Cette solution logicielle compatible PC vous permet de gérer vos dépenses
postales et d’opérer analytiquement une refacturation par service. Elle
permet également l’arbitrage des produits postaux pour une optimisation
des dépenses et un suivi budgétaire.

COMPATIBLE AVEC UNE SOLUTION DE MISE SOUS PLI
Vos besoins évoluent, I J-80 évolue avec eux. IJ-80 peut être couplée à un
équipement de mise sous pli automatisée. Le traitement de votre courrier
administratif et commercial peut ainsi évoluer vers une tout 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.

Neopost, c’est aussi l’engagement de services à valeur
ajoutée, à la pointe de la
technologie et respectueux
de notre environnement avec
notamment l'organisation de
la collecte des cartouches
d'encre usagées pour leur
recyclage.

n Avec Neopost France, c’est
plus de 350 collaborateurs,
20 agences commerciales.
C’est un réseau “services”
national : 260 techniciens sur
le terrain pour une proximité
inégalée et la satisfaction des
120 000 clients qui chaque jour
nous font confiance.

NEOMANAGER
Connexion au site Internet Neomanager pour gérer un parc national de
machines à affranchir. Outil de consolidation globale pour une gestion
parfaite de vos dépenses postales.
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Peser et affranchir en continu c’est possible. Cette option vous permet de
calculer automatiquement le montant de l’affranchissement au passage de
chaque pli. Pour gagner en rapidité : jusqu’à 6 000 plis à l’heure.

IJ-80
SOLUTION D’AFFRANCHISSEMENT
IMPOSEZ-LUI LE TEMPO,
ELLE SUIT LE RYTHME
WE VALUE YOUR MAIL*

NEOPOST FRANCE
5 Bd des Bouvets
92747 Nanterre Cedex

www.neopost.fr

* Donnons de la valeur à votre courrier

IJ-80
DE VRAIS TALENTS
D’ADAPTATION
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Vitesse d'affranchissement :
11 100 plis par heure
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Utilisation intuitive : écran tactile

n

Systèmes de contrôle des coûts
d’affranchissement : 200 comptes possibles

n

Silencieuse

n

Technologie MAI

IJ-25

IJ-40

IJ-50

IJ-70

IJ-80

SPÉCIFICATIONS
n

IJ-90

n

DIMENSIONS :
L. x H. x P. : 605 mm x 250 mm x 460 mm
ÉPAISSEUR DES PLIS :
Jusqu’à 16 mm

IJ-80
LA SOLUTION TOUT
TERRAIN

IJ-110

UNE IMAGE PROFESSIONNELLE
Logos, messages publicitaires, création de
texte libre...
69 000 empreintes pour personnaliser tous
vos courriers. Un système d’impression jet
d’encre haute qualité. Une qualité constante
d’impression. Un seul consommable pour des
coûts d’impression réduits.

ADAPTATION À VOTRE VOLUMÉTRIE
Son alimenteur automatique vous
offre une grande vitesse de traitement
pour l’affranchissement de séries
homogènes.
Son alimenteur et son module de
pesée dynamique permettent d’aller
encore plus loin dans le traitement
de votre courrier.
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Plateau de pesée
externe

Balance postale

4 AFFRANCHISSEMENT
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IMPRESSION JET D’ENCRE HAUTE RÉSOLUTION
SUR ENVELOPPE OU SUR ÉTIQUETTE.

1 PESÉE

UTILISATION SIMPLIFIÉE
Un grand écran tactile pour accéder
facilement aux commandes les plus
avancées.

TOUS COURRIERS / COLIS, TOUS FORMATS
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Si votre entreprise dispose
d’une salle courrier, c’est que le
courrier est un support au
coeur de votre activité.
Votre capacité de traitement
influe donc directement sur
votre qualité de service,
votre image de marque et par
conséquent, sur la performance
de votre entreprise.

LA GESTION
Contrôlez, analysez vos dépenses.
Une solution multi têtes : IJ-80 gère
plusieurs contrats Poste, vous
apportant ainsi une grande simplification dans votre facturation postale.
Pour aller plus loin dans l’affectation
de vos dépenses d’affranchissement, I J-80 vous permet de créer
jusqu’à 200 comptes utilisateurs.
Connectée à son imprimante de
gestion, la solution I J-80 vous
permet d’éditer tous vos rapports de
contrôle.
Pour une gestion encore plus fine,
vous pouvez connecter votre IJ-80 à
un PC et, grâce à nos logiciels de
gestion, analyser et consolider les
données courrier de votre entreprise.
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5 STOCKAGE

Elle s’adapte à vos cadences, à la
diversité des plis envoyés, aux
besoins d’intégrer aujourd’hui une
solution ergonomique, propre et
silencieuse pour un plus grand confort
de travail.
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COURRIER PRÊT À POSTER

C’est pour vous permettre de
traiter un volume important
d’expédition de courrier que
Neopost a développé la solution
IJ-80.

IJ-80 associe tous les atouts qui
vont vous permettre de disposer
d’une solution d’affranchissement
performante.
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2 ALIMENTATION
GRANDE CAPACITÉ
MULTIFORMATS
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TRAITER FACILEMENT COLIS ET PLIS ÉPAIS
Une solution modulaire avant tout.
Avec l’I J-80, vous disposez
d’un distributeur d’étiquettes prédécoupées en série.
Vous pouvez également adapter votre
poste d’affranchissement objet à votre
environnement avec le dérouleur déporté
d’étiquettes (RTD).

3 ACHEMINEMENT
RAPIDE

n

n

IJ-80 ET VOUS

COLLAGE D’ENVELOPPES
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CONVOYEUR DE SORTIE MOTORISÉ
Cette option augmente la capacité de réception des plis
après l’affranchissement.

Conçue pour vous simplifier la vie,
IJ-80 possède tous les atouts de
performance et de productivité pour
répondre à vos attentes en matière
d’affranchissement. En plus de sa
rapidité, elle est ergonomique, propre et
silencieuse pour le confort de vos
collaborateurs... IJ-80 vous offre une
étonnante simplicité d’utilisation. Vous
gérez toutes ses fonctionnalités du bout
des doigts.

