
IS-350 OLS
VOTRE BUREAU DE POSTE
À PORTÉE DE MAIN
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CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES
Vitesse Jusqu’à 2 400 env./h
Mémoires de tâches d’impression 9
Nombre de comptes 10, 100 en option
Flammes publicitaires 9
Taille minimale des enveloppes 88 x 127 mm
Taille maximale des enveloppes 229 x 324 mm
Epaisseur maximale des enveloppes 10 mm

Impression automatique de la mention 
postale Oui

Messages textes personnalisés 9
Export des statistiques sur clé USB Oui

Consultation détaillée de vos 
affranchissements sur « Mon compte » Oui, avec 13 mois d’historique

Téléchargement automatique des tarifs 
postaux et mentions postales Oui, via e-service OLS

Alerte de niveau d’encre bas Oui, via e-service OLS
Diagnostic à distance Oui, via e-service OLS
Plateau de pesée (en kg) 2,5
Pesée différentielle Oui (en option) 

Dimensions (LxPxH en mm) 360 x 380 x 260

Label Energy Star Oui
Normes TpMAc / MAI

1. Le service client que vous méritez : 585 collaborateurs accompagnent 
nos 143 000 clients au quotidien. Neopost a mis en place un numéro 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. MailServices, un SAV de qualité : filiale du groupe Neopost, 
MailServices compte 300 personnes réparties sur 16 points de service. 
62% de vos demandes d’assistance sont résolues directement au 
téléphone et à 90% en J+1*.

3. Une entreprise française à la pointe de l’innovation : 500 ingénieurs 
et techniciens sont dédiés à la recherche et au développement. 
Nous faisons l’acquisition d’entreprises innovantes, leaders dans 
des secteurs proches ou complémentaires de notre métier. Siège, 
Production, R&D, Services Clients sont basés en France.

4. Une entreprise citoyenne : Neopost agit pour l’environnement : 
EcoLabel, Label Energy Star, traitement des déchets selon la norme 
DEEE, Certifi cations ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.

5. Des résultats concrets : 9 clients sur 10* nous recommanderaient 
à leur entourage.

* Performances moyennes constatées en 2012.  

 © 2013. Neopost France. Tous droits réservés.

www.neopost.fr

NOUVEAUTÉ

Pour en savoir plus sur votre nouvel équipement, Neopost a développé ce QR Code. Flashez-le avec votre téléphone et retrouvez 
toutes les informations de votre IS-350 sur notre site Internet.

 POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS :

 * Donnons de la valeur à votre courrier

*

 www.sosve.org. Engagez-vous avec nous pour soutenir l’Association SOS Villages d’Enfants. 
Pour tout nouveau contrat Machine à affranchir signé, 5€ sont versés à l’Association. 

 Créé en 1956, SOS Villages d’Enfants a pour mission, en France et dans le monde, de redonner aux frères 
et sœurs séparés de leurs parents pour raisons familiales graves, le droit et le bonheur de grandir 
ensemble selon un mode de vie familial, aux côtés d’une mère SOS. 

5€

5 bonnes raisons de choisir Neopost

Les envois en ligne pour entreprise

Avez-vous pensé...
À vous simplifi er l’envoi de Recommandés 
avec www.mesenvois.fr ?  
✓ Automatisez la préparation de vos Recommandés
✓ Editez rapidement vos liasses depuis www.mesenvois.fr
✓  Pour vos envois en masse, importez l’ensemble de vos destinataires d’un seul clic
✓ Suivez vos envois et soyez assurés de leur réception...

Egalement pour l’envoi de vos plis et de vos colis : comparez les offres des transporteurs, 
économisez jusqu’à 43% sur les tarifs publics grâce aux conditions négociées, tout ceci en 
quelques clics ! 



IS-350 OLS VALORISEZ VOTRE IMAGE : PERSONNALISEZ 
VOS ENVELOPPES AVEC VOTRE LOGO

AFFRANCHISSEZ AU GRAMME PRÈS

“MON COMPTE” : SUIVEZ PRÉCISÉMENT 
VOS DÉPENSES SUR INTERNET

FORMATION AUX PRODUITS POSTAUX : 
ENVOYEZ MIEUX AU MEILLEUR COÛT

SIMPLICITÉ ET DESIGN
Intuitive, l’IS-350 vous permet d’accéder 
facilement à l’ensemble des tarifs postaux. Avec 
les touches d’accès direct, utilisez toutes les 
fonctionnalités simplement. Gagnez du temps à 
chaque envoi !
Elle est également dotée d’un design ultra-compact qui lui 
permet de s’intégrer dans n’importe quel environnement de 
travail.

RAPIDITÉ
Son alimenteur semi-automatique vous 
permettra d’affranchir toutes vos enveloppes en 
un clin d’œil.
Pesez rapidement de nombreux courriers de 
taille et de poids différents grâce à la pesée 
différentielle, possible en option.
9 traitements sont mémorisables. L’IS-350 automatise vos envois 
habituels comme les factures ou les relances par exemple : tarif 
postal, mention et logo sont imprimés automatiquement.
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VOLUME COURRIER

RAPIDITÉ
Son alimenteur semi-automatique vous 

 4  VOTRE COURRIER 
EST PRÊT À PARTIR

 1      PESEZ 
   AU GRAMME PRÈS

 3  ACCÉDEZ AUX TARIFS 
POSTAUX EN 1 CLIC

 2   

     CHARGEZ VOS 
ENVELOPPES

NEOPASS
Neopass est une offre progressive 
de services, sans équivalent sur le 
marché, pour optimiser votre budget. 
Avec Neopost, vous choisissez en toute 
liberté le forfait qui vous convient le mieux.

Découvrez l’univers de ces solutions à forte 
valeur ajoutée :

 installation de votre matériel   hotline dédiée   visites 
préventives   e-services exclusifs   intervention garantie sous 
8h   formations utilisateur   étude annuelle de vos dépenses 
postales...

À chacun son NEOPASS, choisissez le vôtre !

 NEOPASS 3  NEOPASS 2  NEOPASS 1

ÉCONOMIES EN PERSPECTIVE
Avec l’IS-350, affranchissez au centime d’euro près grâce à 
son plateau de pesée intégré et bénéficiez du tarif postal 
préférentiel client Machine à affranchir.

Maîtrisez votre budget d’affranchissement en consultant vos 
affranchissements sur votre Extranet Client “Mon Compte” ou en 
vous connectant sur le portail MyNeopost.
Bénéficiez d’une étude annuelle de vos dépenses 
d’affranchissement vous permettant de réaliser jusqu’à 5% 
d’économies grâce à l’offre de services Neopass 3.

IMAGE PROFESSIONNELLE
Avec l’IS-350, ajoutez le logo de votre entreprise pour améliorer 
l’impact de vos communications.  

TOUJOURS PLUS DE SERVICES !
Avec l’IS-350 OLS, la connexion à nos plates-
formes d’e-services se fait facilement en mode 
LAN ou en mode analogique.

Neopost vous apporte un taux de 
disponibilité optimal de votre Machine 
à Affranchir et vous fait bénéficier d’une multitude 
d’e-services pour accroître davantage votre satisfaction : 
téléchargement automatique des tarifs postaux, mentions 
postales et flammes, ajout à distance de nouvelles 
fonctionnalités, statistiques dédiées, télédiagnostic sur 
le fonctionnement de votre équipement, téléassistance 
performante (62% des demandes d’intervention résolues à 
distance)...

Neopost ou comment entrer dans un nouvel univers 
de services dédiés au monde du courrier et de la 
communication d’entreprise.

EXISTE EN 2 NORMES : TpMAc  ET MAI

LA NORME 
Déposez votre courrier affranchi directement dans 
la boîte aux lettres de rue grâce au service Postal 
TpMAc associé à l’utilisation de votre IS-350.

LA NORME MAI
Grâce à votre IS-350 MAI, accédez à tous les produits 
postaux soumis à la TVA : lettre suivie, colis, ...

ÉCONOMIES ET SIMPLICITÉ

Vous souhaitez réaliser des économies et valoriser 
votre image ? L’IS-350 est la réponse professionnelle 
pour répondre à tous vos besoins.

Compacte et intuitive, elle saura se rendre 
indispensable pour affranchir au juste prix tous vos 
envois.


