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SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DÉPENSES POSTALES

TRANSFORMEZ VOTRE
SALLE DE COURRIER

EN CENTRE DE PROFIT !



La réduction des postes de dépenses s’impose à tous ceux qui,

dans leur entreprise, ont en charge la gestion des coûts de

production et la performance financière de leur service. L’IS-480

OLS est aujourd’hui la réponse à cette attente majeure. Des

trésors de technologie pour optimiser et maîtriser toutes vos

dépenses d’affranchissement. Un autre regard s’offre à vous !

IS-480 OLS

L’IS-480 OLS : 
LA PERFORMANCE PAR EXCELLENCE 

Grâce à la technologie de pesée dynamique, l’IS-480 OLS
détecte tous vos colis à une vitesse impressionnante et les
affranchit au centime près tout aussi rapidement : jusqu’à
150 à la minute ! Et ce n’est pas fini : l’alimenteur haute
performance traite des plis, petits et grands, des plus épais
aux plus fins ! Osez les mélanges, gagnez en productivité !

L’IS-480 OLS :
EXPERTE EN GESTION DES DÉPENSES POSTALES  

L’IS-480 OLS dispose de fonctionnalités novatrices qui
vous assurent une parfaite maîtrise de vos dépenses
d’affranchissement : port USB permettant l’extraction des
données d’affranchissement ; disponibilité des statistiques
et tableaux de bords sur un espace Extranet dédié ;
connexion au logiciel M.A.S. pour visualiser en un clin d’œil
l’ensemble des dépenses en temps réel où que vous soyez.
Avec notre offre de services progressive Neopass 3 et 4,
vous bénéficiez en plus sur votre IS-480 OLS d’une étude
annuelle de vos dépenses d’affranchissement et des
conseils Neopost pour les optimiser. 

L’IS-480 OLS : 
ERGONOMIE NOUVELLE GÉNÉRATION 

L’IS-480 OLS vous offre un grand écran tactile en couleur sur
lequel les principales fonctions s’affichent et sont
regroupées. Un tableau de bord ergonomique pour tout voir
en un clin d’œil. Lisibilité optimale garantie !

L’IS-480 OLS : 
OPTEZ POUR L’e-PRATIQUE !  

Aves notre offre progressive Neopass, c’est l’assurance de
bénéficier de services innovants, accessibles grâce à la
connexion de votre Système de Contrôle de Dépenses
Postales à nos serveurs informatiques : téléassistance,
téléchargement des tarifs postaux, gestion automatisée
de vos consommables, ajout à distance de nouvelles
fonctionnalités... 

Connecter votre IS-480 OLS à nos plateformes de 
e-services est facile : connexion analogique, LAN ou encore
GPRS... elle s’adapte à votre environnement.
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NEOPASS, un univers de services sur mesure
Neopass, une offre progressive de services sans équivalent sur le marché, est un éventail de solutions
pour vos Systèmes de Contrôle de Dépenses Postales. 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 et conseils d’utilisation,
� étude annuelle de vos dépenses postales, ...

À chacun son NEOPASS, choisissez le vôtre !

NEOPASS
NEOPASSNEOPASS 

NEOPASS 4
3 2

1

TRANSFORMEZ VOTRE SALLE DE COURRIER
EN CENTRE DE PROFIT ! 

Écran tactile couleur
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3-5 boulevard des Bouvets
92747 Nanterre Cedex

www.neopost.fr

5 BONNES RAISONS 
DE CHOISIR NEOPOST

1. Le service client que vous méritez
Neopost a mis en place un n° 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. Le meilleur SAV du marché

Nos 340 collaborateurs SAV sont

répartis sur 16 points de service.

60% de vos demandes d'assistance

sont résolues directement au

téléphone et à 90% en J+1*.

3. Une entreprise à la pointe de
l’innovation

300 ingénieurs travaillent dans nos

centres de recherche. Nous avons été

les premiers à concevoir la machine

à affranchir digitale, le système de

services à distance pour mise sous pli

et les offres packagées de services

pour machine à affranchir.

4. Une entreprise citoyenne
Neopost agit concrètement pour 

l'environnement. En 2008, nous avons

réduit nos consommations de papier et

d'électricité de 26%.

5. Des résultats concrets
90% de nos clients se disent prêts à

racheter nos produits** et nous

recommanderaient à leur entourage.

* Performances moyennes constatées en 2008
** Enquête de satisfaction 2008
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VOTRE IS-480 OLS

EFFICACITÉ OPERATIONNELLE
Vitesse (traitement des lots) Jusqu’à 9 000 env./h
Vitesse en pesée dynamique  Jusqu’à 5 400 env./h
Panneau de contrôle  Ecran tactile couleur
Flammes publicitaires  9
Messages textes personnalisés 9
Taille minimale des enveloppes  8,9 x 12,7 cm
Taille maximale des enveloppes 25,4 x 33 cm
Epaisseur maximale des enveloppes  16 mm
Distributeur d’étiquettes Automatique
Mémoires d’impression 9

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DU COURRIER
Impression automatique de la mention postale Oui
Dateur pour le courrier entrant Oui
Réglage du débit d’eau pour le colleur Oui 

OPTIMISATION DU BUDGET
Nombre de comptes Jusqu’à 300
Solution de gestion Neopost MAS Oui (en option)
Export des statistiques sur clé USB Oui
Statistiques détaillées 
avec norme MAI dernière génération Oui
Consultation de vos affranchissements 
par compte/produits postaux sur Internet Oui, avec 13 mois d’historique

GESTION EN LIGNE
Téléchargement automatique des tarifs postaux
et mentions postales Oui 
Alerte de niveau d’encre bas Oui
Diagnostic à distance  Oui

OPTIONS
Balance dynamique  Oui
Plateforme de pesée  3, 5, 10, 35 kg
Pesée différentielle  Oui
Scanner de codes barres  Oui
Type de connexion LAN, GPRS Selon votre NEOPASS

DIMENSIONS DE LA MACHINE
Longueur x  Profondeur x Hauteur  avec alimenteur 90,4 x 46 x 33 cm
Avec alimenteur, plateau de pesée dynamique 
et bac de réception  167 x 46 x 33 cm

LABEL
Energy Star Oui

Respectueuse de l’environnement, notre gamme de Systèmes de Contrôle de
Dépenses Postales est conçue pour réduire notre empreinte écologique de 50 %.
Certifié ISO 14001 (certification écologique), Neopost entend vous assurer des
services de qualité, respectant les normes environnementales.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS :


