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Neopost automatise votre production Courrier industriel en toute sécurité.
Neopost France annonce le lancement de sa dernière machine à affranchir dédiée
Courrier Industriel : IS-6000 CI Scan & Services.

«
Aujourd’hui,
l’objectif
de
toute
entreprise est d’optimiser ses dépenses et
notamment celles de la chaîne courrier.
Avec notre machine à affranchir IS-6000
CI Scan & Services, vous massifiez et
optimisez vos envois de courrier de
gestion au tarif Courrier Industriel »,
déclare Jérôme VIGIER, Directeur
Marketing Neopost France.

Sécurisation de votre production courrier industriel
Grâce à un contrôle instantané du poids et de l’adresse de vos plis, l’IS-6000 CI Scan & Services
optimise et sécurise votre production Courrier Industriel. Equipée d’un scanner et d’une case
d’éjection, cette solution entièrement intégrée, permet de vérifier la conformité du pli selon la
norme Courrier Industriel. Elle contrôle également le poids de chaque pli pour respecter la tranche
tarifaire.
Une gestion simplifiée adaptée aux besoins de chacun
Dotée du logiciel Courrier Industriel Valipost, l’IS-6000 CI vous propose le meilleur tarif selon la
norme postale SILOE V2 ou WT et vous permet ainsi de massifier et mieux maîtriser votre
production.
Que vous soyez un centre éditique ou un prestataire…notre matériel vous garantit l’automatisation
de votre production en toute sécurité (aucun risque de déclassement par La Poste).
Polyvalence et ergonomie
L’IS-6000 CI accepte tout type de format et épaisseur d’enveloppe, jusqu’à 20mm. Elle se
distingue, aussi, par sa grande rapidité : elle affiche une productivité record jusqu’à 8700 plis par
heure. Enfin, le module de pesée dynamique permet de compiler le nombre ou le poids des plis du
lot de production pour éditer automatiquement l’étiquette SILOE de la caissette.
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A propos du Groupe Neopost ■ www.neopost.com
NEOPOST EST LE PREMIER FOURNISSEUR EUROPEEN et le deuxième fournisseur mondial de
solutions de traitement du courrier. Implanté dans 18 pays, avec 5 600 salariés, un chiffre
d’affaires annuel de 1,075 milliard d’euros en 2012 et une offre commercialisée dans plus de
90 pays, le Groupe est un acteur incontournable du marché de l’équipement des salles de courrier
et des solutions logistiques.
Avec 800 000 clients dans le monde et un chiffre d’affaires qui a triplé depuis 1992, Neopost est le
1er fournisseur européen de la chaîne courrier.
Il offre les solutions les plus avancées en matière d’affranchissement, de mise sous pli, d’insertion
ou d’adressage de documents ainsi qu’en matière de traçabilité logistique. Neopost propose aussi
une offre de services complète, intégrant notamment le conseil, la maintenance et les solutions de
financement.
Neopost est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris et fait partie notamment du SBF 120.
A propos de Neopost France ■ www.neopost.fr
En France, 143 000 clients ont déjà choisi les solutions Neopost. Avec ses 27 agences
commerciales et ses 16 points de service, Neopost France offre un réseau et une proximité de
services inégalés.
Fort de son expertise, Neopost propose une réponse adaptée à tous les enjeux clients concernant
leur chaîne courrier : optimisation des dépenses, amélioration de l’efficacité opérationnelle et
enrichissement de la relation client.
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