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* Donnons de la valeur à votre courrier
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NEOPOST, PARTENAIRE
INNOVANT ET ENGAGÉ

n Neopost, véritable facilitateur de 
la fonction courrier, est le leader
européen en équipement de salles
de courrier et de systèmes 
logistiques.

n Avec les solutions les plus
avancées en matière d’affran-
chissement, 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.

n Neopost, c’est aussi l’enga-
gement de services à valeur
ajoutée, à la pointe de la 
technologie et respectueux
de notre environnement avec
notamment l'organisation de
la collecte des cartouches
d'encre usagées pour leur
recyclage.

n Neopost France, c’est plus de
350 collaborateurs, 20 agences
commerciales. C’est un réseau
« services » national : 260
techniciens sur le terrain pour
une proximité inégalée et la
satisfaction des 120 000 clients
qui chaque jour nous font
confiance.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
3260 dites Neopost

0,15€ ttc/mn

SI-30

Autonome et complète, votre solution
SI-30 s’intègre toujours à l’existant
sans le remettre en cause. Votre SI-30
accompagne votre évolution et facilite
le travail entre vos collaborateurs.
Grâce à leur modularité, toutes les
solutions Neopost sont conçues pour
évoluer avec vos besoins et
s’intègrent parfaitement à votre
environnement.

UN MOBILIER SUR MESURE
Pour optimiser votre équipement, Neopost vous propose un mobilier
spécifiquement adapté à la SI-30.

CONNEXION INTELLIGENTE 
Gagnez encore plus de temps en connectant votre SI-30 à une
machine à affranchir Neopost. Votre courrier sera ainsi prêt à poster.

OPTIONS POUR GRANDIR AVEC VOUS  

WE VALUE YOUR MAIL*

 



SI-30
LA PERFORMANCE
À PORTÉE DE MAIN

SOLUTION DE PROXIMITÉ
n Intuitive et sans réglage, la SI-30 
est encore plus simple à utiliser et 
à installer qu’une imprimante de
bureau.
n Elle trouve naturellement sa
place dans votre environnement
bureautique, en libre service. Elle est
accessible à tous sans formation
spécifique.

DES PERFORMANCES À DISCRÉTION
n Avec une productivité pouvant
aller jusqu’à 1 350 cycles/heure,
le temps que vous consacrez à la
mise sous enveloppe sera divisé
par 10.
n Le mode « cascade » de la SI-30
optimise son rendement : lorsque
un alimenteur de documents 
est vide, l’autre prend la relève. 
La capacité des alimenteurs réduit
le nombre de manipulations.

DEMANDEZ-LUI CE QUE VOUS VOULEZ
n La SI-30 accepte une large
palette de documents et d’enve-
loppes jusqu’au format C5.
Vous pouvez par exemple joindre
des documents commerciaux 
à vos courriers habituels grâce à
l’alimenteur d’encart.

n Pour vos documents multi-feuillets
jusqu’à 5 feuilles, la SI-30 fonctionne en
mode semi-automatique en activant la
fonction Daily Mail.

LA SI-30 ET VOUS
n D’un design qui allie douceur 
et sobriété, la SI-30 sait se
faire discrète dans votre

environnement et grande dans
sa performance. Son silence

remarquable vous permet de la
placer à l’endroit le plus fonctionnel, 

à portée de main si vous le souhaitez.

Gagnez jusqu’à une journée
par mois en automatisant le
courrier de votre entreprise !
Compacte, polyvalente et
rapide, la SI-30 est la solution
qui va vous convaincre d’opter
pour une mise sous pli auto-
matique.

Insérez, c’est plié, 10 fois plus
vite qu’à la main, et c’est
demain si vous le souhaitez.

Compacte, silencieuse, la SI-30
est un vecteur immédiat 
de productivité. Elle trouve
naturellement sa place dans
votre environnement.

Grâce à la SI-30, vos envois en
nombre sont rondement menés.
Vous ne perdez plus de temps
à des tâches non essentielles
et disposez d’un jour de plus par
mois pour vous recentrer sur vos
activités professionnelles.  

SI-30
SPÉCIFICATIONS
n FORMAT DU PAPIER :

Largeur : de 130 à 230 mm
Hauteur : de 90 à 356 mm

n ÉPAISSEUR MAXIMUM 
DES ENVELOPPES CACHETÉES : 1,5 mm

n Silencieuse

n Jusqu’à 1 350 enveloppes par heure

n Enveloppes : formats variés,
jusqu’à 100 enveloppes C6/5, DL

n Grammage des documents : 70 - 150 gr/m2

n Collage d’enveloppes activable

n Pliage jusqu’à 5 feuillets A4 ensemble 

DES TALENTS COMBINÉS...

...UN RÉSULTAT SUR MESURE

1 CHARGEZ VOS DOCUMENTS
2 BACS A4
1 BAC ENCART

3 SELECTIONNEZ
ET LANCEZ
ÉCRAN SIMPLE ET CLAIR
AIDE EN LIGNE PERMANENTE

2 CHARGEZ VOS
ENVELOPPES

PRINCIPAUX FORMATS ACCEPTÉS
(C5, DL)

ALLEZ À L’ESSENTIEL,
ELLE TRAVAILLE POUR VOUS

Facture Paie 

Facture Paie 

n Fiches de paie,
1 feuillet A4

n  Factures, 
2 feuillets A4

n  Mailing ou
invitation.
Jusqu’à 2
feuillets A4,
1 enveloppe de
type C5
et un encart

n  Courriers
quotidiens,
jusqu’à 5
feuillets A4 
et un encart
avec fonction
Daily Mail
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Facture

1 2 5

1 2 7

1 2 10

Facture Paie 

Mailing Invitation

Questionnaire
Enquête de
satisfaction

Documentation

SI-30 DS-62 DS-70 SI-76 SI-82 SI-92


