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IS-480

Modularité et performances  
au service de votre productivité

Vous n’avez pas de temps à perdre pour affranchir 
votre courrier ? Vous souhaitez maîtriser davantage 
votre budget postal ? 

Économisez

Plusieurs systèmes de 
pesée en fonction de  
vos besoins

Toujours plus de services avec Online Services

Quadient offre un taux de 
disponibilité optimal de votre 
Machine à Affranchir et vous fait 
bénéficier d’une multitude  
d’e-services : téléchargement 
automatique des tarifs postaux, 
mentions postales et flammes, 
envoi d’un e-mail d’alerte lorsque 
le niveau de votre cartouche 
d’encre est faible, ajout à distance 
de nouvelles fonctionnalités, 
statistiques dédiées, diagnostic 
sur le fonctionnement de votre 
équipement, téléassistance 
performante (62% des demandes 
d’intervention résolues à 
distance)...

Quadient ou comment entrer dans 
un nouvel univers de services 
dédiés au monde du courrier et de 
la communication d’entreprise.

L’IS-480 est la solution d’affranchissement pour vos factures, relances, 
courriers de gestion, mailings, colis ou simples lettres... rapide, performante 
et efficace. L’IS-480 est dotée d’un alimenteur haute performance et d’un 
module de pesée dynamique parmi les plus rapides de son segment. Elle 
affranchit tous types de courriers et de plis jusqu’à 90 par minute en pesée 
dynamique ! 
Si vous ajoutez une douchette à codes barres, vous pourrez sélectionner 
rapidement jusqu'à 300 comptes de gestion.

Avec l’IS-480 OLS, maîtrisez votre 
budget postal en consultant vos 
affranchissements sur votre accès 
Client Internet “Mon Compte”, en 
vous connectant sur le portail  
My Quadient Gestion de Flottes, ou 
au logiciel de gestion MAS.

Avec Neopass 3, bénéficiez d’une 
étude annuelle de vos dépenses 
d’affranchissement vous 
permettant de réaliser 5% 
d’économies minimum, ainsi que 
d'une formation aux produits 
postaux mise à jour chaque année.

L'IS-480 peut être dotée d'un 
système de pesée dynamique pour 
peser et affranchir votre courrier en 
continu.
Il est également possible d'ajouter 
un système de pesée externe allant 
jusqu'à 35 kg pour les plis et colis les 
plus encombrants.
Découvrez la pesée différentielle et 
la technologie de démarrage 
intelligent pour davantage de 
simplicité : vous placez un lot 
d'enveloppes hétérogènes sur la 
balance puis vous les retirez une par 
une afin d'en calculer leur poids. Dès 
qu'une enveloppe est retirée de la 
balance, l'alimenteur se met en route 
pour recevoir l'enveloppe à 
affranchir.

Respecter l'environnement

Quadient agit pour l’environnement avec sa gamme de 
machines à affranchir : Label Energy Star, traitement des 
déchets selon la norme DEEE, Certifications ISO 9001, 
ISO 14001 et OHSAS 18001.
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1. Pesée différentielle 
Calculez exactement le poids et 
l'affranchissement nécessaire pour 
chaque enveloppe retirée de la 
balance.

5. Module de pesée dynamique 
Pesez et affranchissez en continu des 
plis hétérogènes.

4. Alimenteur automatique 
Traitez rapidement et 
automatiquement des lots 
d'enveloppes dont la taille  
ou l'épaisseur diffère.

2. Touches d'accès direct  
Accédez aux principaux 
tarifs postaux en un clic ! 
Gagnez en efficacité.

3. Grand écran tactile 
Intuitif et convivial, accédez 
simplement à toutes les 
fonctionnalités.
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Qualité et efficacité garanties

Gagnez du temps

Concentrez-vous sur d'autres 
tâches et ne triez plus 
manuellement votre courrier.  
Quels que soient vos besoins, 
l'IS-480 peut affranchir et coller 
automatiquement 150 lettres par 
minute (lots homogènes).  
Votre courrier est ainsi prêt à être 
envoyé. 

Optez pour plus de confort et de 
rapidité

L’IS-480 OLS est dotée d'un grand 
écran tactile couleur intuitif pour un 
accès direct aux principales 
fonctionnalités. Découvrez sa 
navigation simple, rapide et 
astucieuse pour gagner du temps au 
quotidien. Toute la technologie 
devient accessible du bout des 
doigts ! Sélectionnez en 1 clic vos 
comptes avec le scanner de code 
barres en option.

Soyez connectés grâce au LAN

Gagnez en temps et en efficacité 
grâce à la connectivité LAN offerte 
en standard sur nos plateformes 
Online Services. Vous pouvez ainsi 
bénéficier de la mise à jour des tarifs 
postaux, des statistiques 
d'utilisation, des mises à jour 
système.  
Avec le LAN, finie la contrainte de 
trouver une ligne téléphonique 
analogique à proximité.
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www.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.

Caractéristiques et bénéfices

Cadence (en lots homogènes) 150 lettres par minute

Cadence en pesée dynamique 90 lettres par minute

Ecran tactile Couleur

Taille minimale des enveloppes 89 x 127 mm

Taille maximale des enveloppes 229 x 324 mm

Epaisseur maximale des enveloppes Jusqu'à 16 mm

Orientation des enveloppes Portrait ou paysage

Mémoire de tâches d'impression Jusqu'à 9

Flammes publicitaires 9

Messages textes personnalisés 9

Impression automatique de la  
mention postale

Oui

Nombre de comptes Jusqu'à 300

Plateforme de pesée 3, 5, 10, 35 kg

Distributeur d'étiquettes Automatique intégré

Dateur de courrier entrant Oui

Label Energy Star Oui

Online Services

Export des statistiques sur clé USB Oui

Consultation détaillée de vos 
affranchissements sur "Mon compte"

Oui, avec 13 mois d'historique 
(selon Neopass)

Téléchargement automatique des tarifs 
postaux et mentions postales

Oui, via OLS

Alerte de niveau encre bas Oui, via OLS

Diagnostic à distance Oui, via OLS

Dimensions

Dimensions avec bac de réception 
(LxPxH en mm)

1219 x 442 x 321 mm

Dimensions avec module de pesée 
dynamique et bac de réception 
(LxPxH en mm) 

1637 x 442 x 321 mm

Options

Pesée différentielle Oui

Pesée dynamique Oui

Scanner de codes barres Oui

Connexion au logiciel MAS Oui

Contrat Sérénité  
Formation aux produits postaux

Oui 
Oui, inclus Neopass 3

À propos de Quadient®
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. 

Accédez à nos services 
sur-mesure
Neopass est une offre progressive de 
services, sans équivalent sur le marché, pour 
optimiser votre budget. Avec Quadient, 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 
gratuite sous 8h, 
formations utilisateur,  
formation aux produits 
postaux, étude annuelle de 
vos dépenses postales...


