Les envois en ligne pour entreprise

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

IS-420 OLS
Gagnez en temps, en budget
et même en confort

Egalement disponible Lettre Suivie, Lettre Max,... pour réaliser des économies sur votre
budget postal.

Vitesse
Flammes publicitaires
Messages textes personnalisés
Taille minimale des enveloppes
Taille maximale des enveloppes
Epaisseur maximale des enveloppes
Orientation des enveloppes
Distributeur d’étiquettes
Mémoires de tâches d’impression
Système de sécurité – Accès utilisateur
Impression automatique de la mention
postale
Dateur pour le courrier entrant
Nombre de comptes
Solution de gestion Neopost MAS
Export des statistiques sur clé USB
Statistiques détaillées avec norme MAI
dernière génération
Consultation de vos affranchissements
par compte/produits postaux sur
Internet

Jusqu’à 3900 env./h
9
9
88 x 127 mm
254 x 330 mm
12 mm
Paysage ou Portrait
Automatique
9
Oui

Téléchargement automatique des tarifs
postaux et mentions postales
Alerte de niveau d’encre bas
Diagnostic à distance
Plate-forme de pesée
Pesée différentielle
Alimenteur d’enveloppes
Scanner de codes barres
Dimensions sans guide d’alimentation et
bac de réception (LxPxH en mm)
Dimensions avec guide d’alimentation et
bac de réception (LxPxH en mm)
Label Energy Star

Oui, via e-service OLS

Oui
Oui
Jusqu’à 100 en option
Oui (en option)
Oui

5 bonnes raisons de choisir Neopost
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, le meilleur SAV du marché : 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 : nous avons été
les premiers à concevoir la machine à affranchir digitale, les packs de
services pour machine à affranchir, mise sous pli et ouverture.

Oui

4. Une entreprise citoyenne : Neopost agit pour l’environnement : Label
Energy Star®, EcoLabel, taux de recyclabilité des machines dernière
génération de 74%*. Notre expertise est 100% française : production,
Service Clients, siège social et R&D sont situés dans l’Hexagone.

Oui, avec 13 mois d’historique

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

Oui, via e-service OLS
Oui, via e-service OLS
3, 5, 10, 35 kg
Oui (en option)
Oui (en option)
Oui (en option)
378 x 769 x 300

* Performances moyennes constatées en 2012

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-420 OLS
sur notre site Internet.

378 x 1044 x 300
Oui

5€
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 soeurs 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.

Document non contractuel. Neopost et le logo NEOPOST sont des marques déposées de Neopost SA. Crédit photo : Gettyimages. RÉF. : 7440383Y - 04/2013 -

Caractéristiques et bénéfices

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS :
*

www.neopost.fr
© 2013. Neopost France. Tous droits réservés.

* Donnons de la valeur à votre courrier

GRAND ÉCRAN INTUITIF :
CONVIVIALITÉ ET SIMPLICITÉ

IS-420 OLS

PLATE-FORME DE PESÉE :
OPTIMISATION DE VOS DÉPENSES POSTALES

1 Pauesez
gramme près


“MON COMPTE” :
SUIVI PRÉCIS DE VOS DÉPENSES SUR INTERNET

La simplicité pour gagner du temps
Factures, relances, courriers de gestion, mailings, colis ou simples
lettres... l’IS-420 gère tous vos besoins et s’adapte à toutes les
évolutions. Astucieuse, performante, rapide et simple, elle trouvera
vite sa place dans votre environnement.

FORMATION AUX PRODUITS POSTAUX :
ENVOYER MIEUX AU MEILLEUR COûT

2  Chargez
tous formats

Volume courrier

d’enveloppe

3 Accédez à tous les tarifs

Ne perdez plus de temps !



Convivial et très simple à utiliser, le grand écran de
l’IS-420 OLS vous permet d’accéder directement à
toutes les fonctionnalités. Une navigation intuitive
qui vous fait gagner du temps au quotidien. Grâce
aux touches de raccourcis, vous pouvez affranchir
de multiples courriers en un clic et gérer jusqu’à 100
comptes.
Ajoutez en option un alimenteur automatique, une
plate-forme de pesée pouvant gérer des plis et des
colis jusqu’à 35 kg, et l’envoi de votre courrier journalier
ne sera plus qu’une formalité.

postaux en 1 clic

Optez pour toujours plus de services !
Avec l’IS-420 OLS, la connexion à nos plates-formes
d’e-services se fait le plus simplement du monde en
mode LAN ou, en option, 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,
• envoi d’un e-mail d’alerte lorsque le niveau de votre
cartouche d’encre est faible,
• ajout à distance de nouvelles fonctionnalités,
• statistiques dédiées,
• mémorisation régulière de vos tâches,
• d iagnostic 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.

4 Vestotreprêtcourrier
à partir


Faites des économies.
Vous affranchissez au centime près et vous bénéficiez du
tarif préférentiel client Machine à Affranchir.
Avec l’IS-420 OLS, maîtrisez votre budget
d’affranchissement en consultant vos affranchissements
sur votre accès Client Internet “Mon Compte”, en vous
connectant sur le portail MyNeopost, ou au logiciel de
gestion MAS.
Bénéficiez en option d’une étude annuelle de vos
dépenses d’affranchissement vous permettant de réaliser
5% d’économies minimum.

NEOPASS
Avec Neopass, optez pour des services spécifiques et évolutifs
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 :
n installation de votre matériel,
n hotline dédiée,
n visites préventives,
n e-services exclusifs,
n intervention garantie sous 8h,
n formations utilisateur,
n étude annuelle de vos dépenses postales, ...
À chacun son NEOPASS, choisissez le vôtre !

NEOPASS
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