
Connect+™  
1000 & 2000
Affranchissement et impression
couleur haute résolution

La facturation mensuelle, les relevés  
de compte, les relances clients représentent 
la partie la plus importante de votre courrier.

Optimisez votre courrier en véhiculant  
des messages importants sur vos  
enveloppes. Les nouveaux systèmes 
d’affranchissement Connect+™ 1000  
et Connect+™ 2000 vous aideront à  
transformer votre courrier quotidien  
en véritable support de communication.

Objectifs atteints
Connect+™ 1000 et 2000 sont les premiers systèmes 
d’affranchissement qui permettent d’imprimer des messages 
personnalisés sur toute la longueur de l’enveloppe et 
d’affranchir en un seul passage.

Augmentez l’impact de vos enveloppes avec des graphiques 
et messages en couleur tels que des offres promotionnelles, 
votre logo, votre participation à un évènement... Attirez 
l’attention de vos destinataires et augmentez le taux 
d’ouverture et de lecture de votre courrier.

Impression couleur
Grâce à l’impression Couleur Haute Définition, vous augmentez 
votre taux de retour sur vos opérations de marketing 
direct. En effet votre message en couleur (jusqu’à 1200 dpi) 
aura beaucoup plus d’impact. Vous réduisez aussi le coût 
d’impression de vos enveloppes quel que soit leur format 
et faîtes des économies en limitant au maximum les stocks 
d’enveloppes pré-imprimées.

Écran tactile couleur
Vous pouvez opter pour un écran couleur 15 pouces, qui  
rendra encore plus simple votre navigation dans les menus  
de Connect+™ afin d’accéder aux différentes applications  
de traitement du courrier.



Des applications qui optimisent la productivité
Les applications proposées dans Connect+™ vous permettent 
d’exploiter encore plus efficacement votre système 
d’affranchissement :
Contacter Pitney Bowes : vous accédez à l’aide en ligne et 
pouvez envoyer vos demandes d’assistance directement depuis 
votre système d’affranchissement.
Fournitures : lorsqu’un message s’affiche indiquant que le 
niveau d’encre est bas, vous pouvez passer une commande 
depuis le système d’affranchissement sur le site de vente en 
ligne Pitney Bowes Direct.
La Poste : vous avez accès au portail de la Poste afin 
d’effectuer le suivi de votre courrier tracé, de consulter les 
tarifs postaux et vérifier une adresse ou un code postal.
Applications : vous pouvez recueillir de nouvelles bases de 
données ou nettoyer celles dont vous disposez pour garantir  
la précision et l’efficacité de vos campagnes marketing. 
Colis : vous suivez l’état d’un envoi à partir de votre machine 
Connect+™. Vous pouvez également envoyer un colis au travers 
du portail en ligne de nos partenaires. 
Offres et Nouveautés : restez informés des derniers faits 
marquants et développements du marché postal. Vous recevez 
également des offres spéciales exclusivement réservées aux 
clients Connect+™.

Pesée au passage
Connect+™ 2000 utilise la technologie de pesée au passage 
du courrier. Le système calcule automatiquement le prix du 
courrier en fonction de son poids et du tarif postal souhaité.  
Le processus global est optimisé, chaque enveloppe est 
affranchie au gramme près à une cadence pouvant atteindre  
6 600 lettres par heure.

Empileur automatique
L’empileur automatique proposé en option vous permet 
de traiter des volumes importants et de réceptionner les 
enveloppes dans le même ordre que celui dans lequel elles  
ont été alimentées.

Maîtrise des dépenses
La fonction de gestion intégrée permet de suivre les coûts 
pour chacun de vos comptes, par catégorie postale, tranche 
de poids, transaction... Vous avez accès jusqu’à 11 rapports 
différents pour suivre, analyser et maîtriser vos dépenses. 
Vous pouvez également accéder à l’analyse en ligne avec l’outil 
de reporting INVIEW™, ainsi qu’à Meternet™ XE.

Gestion de vos informations en ligne
Les informations importantes de votre compte en ligne sont 
accessibles via le portail My Account proposé par Pitney 
Bowes. Vos relevés y sont archivés, vous pouvez y suivre vos 
commandes et consulter les informations sur nos produits  
et services.

Options de pesée
Vous avez le choix entre de nombreuses options de pesée. 
Le plateau intégré a une capacité maximale de 7 kg. Pour le 
traitement de vos colis, trois modèles de plateaux externes  
aux capacités allant de 7 à 35 kg, sont disponibles en option.

10
54

1 
(0

5/
12

)

Fonctions
Connect+™ 1000 Connect+™ 2000

Options de pesée 5, 7, 12, & 35 kg 5, 7, 12, & 35 kg

Pesée différentielle De série De série

Gestion de comptes De 500 à 3000
Niveau 1 : 7 rapports
Niveau 2 : 11 rapports
Niveau 3 : Meternet™ XE

De 500 à 3000
Niveau 1 : 7 rapports
Niveau 2 : 11 rapports
Niveau 3 : Meternet™ XE

Options de réception Bac de réception ou
empileur automatique

Bac de réception ou
empileur automatique

Douchette code-barres En option En option

Imprimante externe pour
rapports de gestion

En option En option

Module d’impression
couleur

Bleu postal, noir,
couleur

Bleu postal, noir,
couleur

Pesée au passage PAP Non disponible De série

Poids maxi PAP Non disponible 500 g

Connectivité Connexion permanente
au réseau entreprise,
wifi , 3G ou ADSL.

Connexion permanente
au réseau entreprise,
wifi , 3G ou ADSL.

Caractéristiques techniques
Connect+™ 1000 Connect+™ 2000

Dimensions du système :
•  Module d’impression 

N/B et bac de réception
•  Avec module 

d’impression couleur
•  Avec empileur 

automatique

L 1 257 x l 635 mm

Ajouter 185 mm  
en longueur
Ajouter 483 mm  
en longueur

L 1 638 x l 635 mm

Ajouter 185 mm  
en longueur
Ajouter 483 mm  
en longueur

Poids 27,7 kg 50 kg

Qualité d’impression Jusqu’à 1 200 dpi Jusqu’à 1 200 dpi

Vitesse de traitement
(plis/heure)

Jusqu’à 10 800
Pas de pesée au
passage sur cette
confi guration

2 confi gurations:
•  Jusqu’à 5 400 en PAP 

et 9 600 sans PAP
•  Jusqu’à 6 600 en PAP 

et 10 800 sans PAP.

Ecran tactile couleur
Interface utilisateur

•  10,2 pouces de série, 
15 pouces XGA en 
option

•  10,2 pouces de 
série sur vitesse 
5400/9600, 15 pouces 
XGA en option 

•  15 pouces XGA sur 
vitesse 6600/10800

Enveloppes :
Format minimum
Format maximum

89 x 127 mm
254 x 356 mm

89 x 127 mm
254 x 356 mm

Hauteur de patte de
l’enveloppe

25 à 98 mm
(pour le collage)

25 à 98 mm
(pour le collage)

Collage : enveloppes
acceptées

Pattes fermées Pattes fermées

Epaisseur enveloppe
maximum

Jusqu’à 16 mm Jusqu’à 16 mm
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À propos de Pitney Bowes
Pitney Bowes, qui a célébré ses 90 ans d’existence et d’innovation, fournit des logiciels, 
des équipements et des services qui intègrent les canaux de communication physiques et 
numériques. Reconnu de longue date pour sa capacité à améliorer la productivité de ses 
clients, Pitney Bowes aide également les entreprises à développer leur activité grâce à ses 
solutions avancées de gestion de la communication client. Coté à la bourse de New York, Pitney 
Bowes Inc. réalise un chiffre d’affaires annuel de 5,3 milliards de dollars et emploie plus de 
29 000 personnes à travers le monde. Pitney Bowes : Faites de chaque contact une nouvelle 
opportunité™. www.pitneybowes.fr

Pitney Bowes
9 rue Paul Lafargue
93456 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

www.pitneybowes.fr

0 820 350 300

0 825 850 825


