Connect+ 3000
™

Affranchissement et impression
couleur haute résolution
Communiquez plus facilement avec
vos clients grâce au nouveau système
d’affranchissement numérique
Connect+™ 3000. Pour la première fois,
vous allez rendre votre courrier plus
performant en imprimant des messages
couleur sur les enveloppes. Ce système
exclusif allie la puissance du traitement
de l’affranchissement avec des
fonctionnalités intégrées de
personnalisation de l’enveloppe.

Des études ont montré qu’un courrier dont l’enveloppe portait
du texte et des images en couleur avait jusqu’à 2,5 fois plus de
chance d’être ouvert par son destinataire*. C’est une excellente
raison d’utiliser les enveloppes pour assurer la promotion de
votre entreprise et communiquer avec vos clients.

Une productivité en hausse
Avec des vitesses allant jusqu’à 18 000 enveloppes par heure,
le système Connect+™ 3000 est le plus rapide du marché.
De quoi doper votre productivité.

Impression couleur
Votre taux de retour augmente grâce à l’impression couleur
et à la haute résolution d’images (jusqu’à 1 200 dpi), de logos
et de messages couleur sur vos enveloppes. Vous réduisez le
coût d’impression des enveloppes et faîtes des économies en
limitant au maximum les stocks d’enveloppes pré-imprimées.

*Étude menée par Lefl ein Associates (mars 2010)

Écran tactile couleur

Gestion de vos informations en ligne

Tout le système est organisé autour d’un écran couleur
15 pouces très simple à utiliser. Vous naviguez intuitivement
dans les menus Connect+™ pour accéder aux différentes
applications de traitement du courrier.

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

La série d’applications proposée dans Connect+™ vous
permet d’exploiter encore plus effi cacement 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 : La Poste met à votre disposition son portail d’accès
afin de vous permettre d’assurer le suivi de votre courrier
tracé, de consulter les tarifs postaux, de 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 : 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+™ 3000 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 souhaité. Une fois
chaque pli pesé, le montant d’affranchissement est calculé
automatiquement et les enveloppes sont affranchies au
gramme près à une cadence pouvant atteindre 12 000 lettres
par heure.

Empileur automatique extensible
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 vous 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.
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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.

Fonctions

Connect+™ 3000

Options de pesée

5, 7, 12 et 35 kg

Pesée Différentielle

De série

Gestion de comptes

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

Douchette codes-barres

En option

Imprimante externe pour rapports
de gestion

En option

Module d’impression couleur

Bleu postal, noir, couleur

Pesée au passage PAP

De série

Poids max. pour le système PAP

500 g

Connectivité

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

Caractéristiques techniques
Dimensions du système :
• Module d’impression N/B et bac
de réception
• Avec module d’impression couleur
• Avec empileur automatique

L1 867 mm x l648 mm
Ajouter 185 mm en longueur
Ajouter 483 mm en longueur

Poids

63,6 kg

Qualité d’impression

Jusqu’à 1 200 dpi

Vitesse de traitement
(plis/heure)

2 Confi gurations :
• Jusqu’à 9 600 avec PAP
et 15 600 sans PAP
• Jusqu’à 12 000 avec PAP
et 18 000 sans PAP

Écran tactile couleur
Interface utilisateur

15 pouces XGA de série

Enveloppes :
Format minimum
Format maximum

89 x 127 mm
254 x 356 mm

Hauteur de patte de l’enveloppe

25 à 98 mm (pour le collage
de l’enveloppe)

Collage : enveloppes acceptées

Pattes ouvertes et fermées

Épaisseur enveloppe maximum

Jusqu’à 19 mm
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Des applications qui optimisent la productivité

