SOLUTIONS D’AFFRANCHISSEMENT

IJ-25
SOLUTION D’AFFRANCHISSEMENT
POUR SE FACILITER LA VIE AU QUOTIDIEN

WE VALUE YOUR MAIL*

* Donnons de la valeur à votre courrier

SPÉCIFICATIONS

Impression jet d’encre haute résolution
■ Cartouche 2 500 empreintes
■ Accès sécurisé par code confidentiel
■ Technologie PMAC ou TPMAC
■ Dépôt boîtes de rue (version TPMAC)
■

IJ-25

■

DIMENSIONS :
Base :
L. x H. x P. : 358 mm x 214 mm x 191 mm
ENVELOPPES :
Jusqu’à 8 mm d’épaisseur
■

ENTREZ DANS LA COUR DES GRANDS
Votre activité professionnelle génère au quotidien un certain nombre de courriers qu’il
vous faut affranchir ? Jour après jour, vous perdez un temps précieux à traiter ces envois
alors que vous pourriez le consacrer à des activités plus rentables...
IJ-25, premier mini système d’affranchissement Neopost, est la solution qui vous
permet de gagner en efficacité en automatisant l’affranchissement de votre courrier :
plus d’achats de timbres et affranchissement au centime d’euro près.
UNE IMAGE PROFESSIONNELLE
Personnalisation de votre flamme
avec votre logo publicitaire
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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.

■

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.

■

2 AFFRANCHISSEMENT

CALCUL AUTOMATIQUE DU TARIF POSTAL
AVEC PLATEAU DE PESÉE EXTERNE

Neopost, 350 collaborateurs,
20 agences commerciales, un
réseau “services” national,
inégalé.

IJ-25 ET VOUS
Haute qualité d’impression
jet d’encre pour soigner votre
image professionnelle.
■ Une solution prêt-à-poster
toujours disponible. Elle offre
facilité et rapidité d’affranchissement ainsi qu’une
souplesse d’utilisation.
La solution IJ-25 ne vous offre
que des avantages.
■

1 ALIMENTATION
CHARGEMENT FRONTAL
TOUT FORMAT

PLATEAU DE PESÉE EXTERNE
Permet de peser tous les plis jusqu’à 2 kg.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
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