A
S97
0

Solution de personnalisation jet d’encre
& solution logicielle

Combinez mColor et l'AS-970C
pour un rendu couleur irréprochable

Rejoignez-nous :
*

* Envoyer. Recevoir. Connecter.

Solution de personnalisation jet d’encre et solution logicielle

Le pack haut en couleur
Les campagnes de marketing direct atteignent rarement le taux de retour
escompté. Bien souvent, les enveloppes manquent d’éclat. Et pourtant elles
sont capitales : elles représentent le premier vecteur de communication des
campagnes.
Pour améliorer l’impact de vos communications et la visibilité de vos courriers,
Neopost innove une fois encore en proposant une imprimante d’adressage
dernière génération, l’AS-970C, et un logiciel de gestion des couleurs très
performant, mColor.
Les couleurs que vous aurez choisies, qu’elles soient en tons directs (Pantone©)
ou en quadrichromie seront enfin fidèlement respectées et sublimées !

Une gestion des couleurs très perfectionnée
Rien de plus simple avec mColor et l’AS-970C pour imprimer un logotype ou
une image sur les enveloppes de votre prochaine campagne marketing ! Le
logiciel de gestion des couleurs détecte automatiquement la couleur exacte
de votre fichier, l’interprète et la transmet directement à l’imprimante
d’adressage qui reproduira fidèlement la couleur autant de fois que
nécessaire. Imprimez, comparez, ajustez et rendez vos communications
éclatantes !

L'adressage nouvelle
génération
Entreprise, imprimerie ou agence de
communication, découvrez la solution
AS-970C combinée au logiciel
mColor : optez pour plus de simplicité,
de performance, rendez éclat et
impact à vos communications
courrier !

Plus de possibilités, plus
de simplicité
Le logiciel de gestion des couleurs
mColor est la solution polyvalente de
Neopost qui s’adapte aussi bien à un
environnement PC ou Mac et qui
exploite les principaux formats
existant aujourd’hui (Pdf, Postscript
ou Tiff). L’interface, complète, est
pourtant très simple à utiliser et saura
vite être maîtrisée par vos équipes qui
peuvent créer jusqu’à 10 comptes en
parallèle.

Le Rip HARLEQUIN©
Le Rip Harlequin© pilote la majorité
des systèmes d’écriture couleurs et
monochrome.

Productivité et qualité
L’AS-970C est dotée d’une tête d’impression de 215 mm qui porte sur toute
la largeur de la surface d’impression. Contrairement aux imprimantes
conventionnelles effectuant des allers-retours sur la page, ce système
comporte une tête fixe qui imprime en continu. Les documents sont ainsi
imprimés 8 fois plus rapidement ! Pouvant couvrir 6 pouces par seconde à
une résolution de 1600x1600 dpi et 12 pouces par seconde à une résolution
de 1600x800 dpi, l’AS-970C peut imprimer jusqu’à 7500 enveloppes C5 par
heure. Une qualité d’impression hors-pair conjuguée à une vitesse
exceptionnelle feront de l’AS-970C l’alliée de toutes vos campagnes de
marketing direct !
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Il est reconnu par les professionnels
des Arts et Industries Graphiques
comme l’interpréteur logiciel
PostScript le plus rapide et le plus
ouvert du marché. Solution
professionnelle et performante pour
interpréter et transmettre les données
chromatiques par excellence, Neopost
l’a choisi pour équiper sa nouvelle
solution mColor.

IM-SERIES
Solution de personnalisation jet d’encre et solution
logicielle

Eclat et respect des couleurs

AS-970

&

Powered by

mColor

Un rendu sublimé avec mColor

Sans mColor

Avec mColor
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Solution de personnalisation jet d’encre et solution logicielle
Caractéristiques et bénéfices

AS-970C
Résolution d'impression

Jusqu’à 1600 x 1600 dpi

Vitesse d'impression des documents

Jusqu’à 3600 pages/heure

Vitesse d'impression des enveloppes

Jusqu’à 7500 env. C5/heure
Jusqu’à 215 x 431 mm avec
possibilité de fond perdu

Surface d'impression
Taille minimum du support

107 x 76 mm

Taille maximum du support

431 x 241 mm

Epaisseur maximum du support

0,5 mm
CMJ : 250
N : 250 x 2

Réservoir d'encre en ml
Matrice couleurs

Jusqu’à 16,8 millions de couleurs

Technologie

Memjet®

Tête d'impression

Fixe

Nettoyage automatique des têtes

Oui

Plateau d’alimentation à chargement
vertical

Intégré

Acheminement par rouleur presseur

Rouleaux étoilés

Police de caractères

TrueType et Postcript

Flexmail©

Oui

Dimensions (Long. X Larg. x Haut. en mm)

609 x 508 x 457

Poids

41 kg
Convoyeur-empileur
Séchoirs à infrarouges

Options
Spécificités recommandées de mColor pour serveur
Processeur

3 Ghz Dual/Quad Core, Core i5
recommandé

Lecteur DVD

Oui

Ports USB 2.0
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Système d'exploitation

Windows® 7 Pro

Mémoire vive

4 GB

Minimum requis de mColor pour PC
Processeur

2 Ghz Dual Core ou au-dessus

Lecteur DVD
Système d'exploitation

Neopost France, filiale française
du Groupe Neopost, propose
des matériels innovants et des
solutions personnalisées afin
d’accompagner les TPE, PME,
Grandes Entreprises,
Administrations et Services
publics dans la gestion et le suivi
de leurs communications,
qu’elles soient physiques –
courrier et colis – ou
numériques. Traitement du
courrier entrant, préparation,
édition, mise sous pli et
affranchissement du courrier
sortant : à chaque besoin, une
solution et un service Neopost.
Convaincus que les individus
sont la clé de la réussite des
succès commerciaux, nos
produits et services sont
développés pour vous aider à
améliorer la qualité des
échanges et rapprocher les
personnes. Dans cette ère de la
communication multicanale,
nous vous accompagnons pour
trouver de nouveaux modes de
communication et réduire vos
dépenses. Nous sommes à vos
côtés avec une présence locale
renforcée, vous offrant une
assistance continue par
téléphone, sur site ou Internet.
Répartis sur tout le territoire
national pour plus de proximité,
nos collaborateurs œuvrent
chaque jour pour votre
satisfaction. C’est ainsi
qu’aujourd’hui, 95 % d’entre vous
se déclarent satisfaits*.
* Enquête INIT Marketing Octobre 2016

Oui
Windows® XP, Windows® 2003, Windows
Vista®, Windows® 7 Pro

Mémoire vive

2 GB

Minimum requis de mColor pour MAC
Lecteur DVD

Oui

Système d'exploitation

OS X 10.7, OS X 10.8

Mémoire vive

2 GB

Pour plus d'informations, contactez-nous :

neopost.fr

Bon à savoir !
Les spécificités du serveur
dépendent du volume de
production et du nombre de
connexions au RIP. Un réseau actif
ou une connexion Internet est
nécessaire pour utiliser mColor.

PEFC
blanc
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Pourquoi nous faire
confiance ?

