IS-280

Machines à affranchir

Simplifiez-vous le quotidien

IS-280

Simplifiez-vous le quotidien
Moderne et compacte, l’IS-280 est un bon compromis pour
automatiser votre affranchissement et réduire vos dépenses
postales. Affranchissez directement dans votre entreprise sans
avoir à vous déplacer à votre bureau de Poste*.

Caractéristiques et bénéfices
Flammes publicitaires

Jusqu’à 10

Mémorisation des tâches

Jusqu’à 9

d’impression
Epaisseur maximale des
enveloppes

Jusqu’à 8 mm

Nombre de comptes
Balance intégrée

Jusqu’à 10
Portée jusqu’à 3 kg

Norme tpMAc

Oui

Label Energy Star

Oui

Système de sécurité

Oui par code PIN

Dimensions (LxPXH)

316 x 225 x 194 mm

Poids

3,9 kg

* Valable pour les plis affranchis avec une tpMAc, jusqu’au format
C4, hors Recommandés et Destineo.

À propos de Quadient®
Simple

Professionnelle

L’écran intuitif
et convivial de
l’IS-280
simplifie sa
prise en main.
Accédez au menu et aux
tâches récurrentes en
quelques clics. Avec l’IS-280,
affranchissez en toute
simplicité : pesez votre
courrier et sélectionnez le
bon tarif postal en un seul
geste. Vous pouvez ensuite
déposer votre courrier en
boîte aux lettres de rue*.

Imprimez votre
logo sur vos
enveloppes.
Vous pouvez
disposer jusqu’à
10 flammes publicitaires
pour personnaliser votre
communication.
Donnez ainsi une image
professionnelle de votre
entreprise dès la réception
du courrier. La mention
postale s’ajoute
automatiquement au tarif
postal sélectionné.

Economique

Connectée

Tous vos plis sont affranchis
au juste prix jusqu’à 3 kg
grâce à la balance intégrée de
l’IS-280. Fini le suraffranchissement !
L’IS-280 dispose de 10
comptes pour suivre les
dépenses postales par service
et par activité. Accédez à
l’interface moncompte.fr et
visualisez en un seul coup
d’œil vos dépenses
d’affranchissement. Réduisez
ainsi vos dépenses postales !

L’actualisation de l’IS-280 se
fait automatiquement grâce
à sa connexion LAN ou PC :
diagnostic à distance, alerte
niveau d’encre bas,
téléchargement des tarifs
postaux ou des flammes
publicitaires....
Accédez à de nombreux
services dédiés au monde du
courrier et de la
communication d’entreprise
grâce à ce matériel ultra
compact.

Quadient est à l’origine des expériences
client les plus significatives. En se
concentrant sur quatre grands domaines
d’activité, la Gestion de l'Expérience client,
l'Automatisation des Processus métier, les
Solutions liées au Courrier et les Consignes
Colis automatiques, Quadient aide
quotidiennement des centaines de milliers
d’entreprises à construire des liens durables
avec leurs clients et à leur offrir une
expérience client d’exception, dans un
monde où les interactions se doivent d'être
toujours plus connectées, personnelles et
mobiles. Quadient est cotée dans le
compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et
fait partie de l’indice SBF 120.
Pour plus d’informations sur Quadient,
rendez-vous sur quadient.com.

*Parce que les liens sont essentiels. Quadient® et le logo Quadient sont des marques
déposées de Quadient Group AG. Tous les autres noms de sociétés et de produits peuvent
être des marques commerciales et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Toutes les informations contenues dans ce document, y compris les descriptions des
caractéristiques, fonctions, performances et spécifications sont susceptibles d’être
modifiées à tout moment sans pour autant faire l’objet d’un préavis.

www.quadient.com

