1 ALIMENTATION

IM-30 / IM-35

PRINCIPAUX FORMATS
JUSQU’À 500 ENVELOPPES

ELLE SAIT TOUT FAIRE,
JUSQU’À L’EXTRACTION
DU COURRIER !

SOLUTION D’OUVERTURE
DU COURRIER

5 BONNES RAISONS
DE CHOISIR NEOPOST
1. Le service client que vous méritez

Neopost a mis en place un
n° de contact unique, où nous
répondons sous 60 secondes*. Vous
disposez aussi d'un accès 24h/24 à
Si pour vous le gain de temps est un facteur essentiel de productivité,
votre compte personnel sur
nos solutions d’ouverture du courrier répondent à l’ensemble de vos besoins
www.neopost.fr.
d’aujourd’hui, mais aussi de demain.

DE L’OUVERTURE AU CENTRE DE TRI

2 OUVERTURE

SUR 1, 2 OU 3 CÔTÉS
AU CHOIX

Autres solutions d’ouverture
IM-50 : AUCUNE ENVELOPPE NE LUI RÉSISTE
Idéale pour les enveloppes grand format et volumineuses (jusqu’à
360 mm de côté et 6 mm d’épaisseur), l’IM-50 est la spécialiste des
cas difficiles. Enveloppes agrafées, renforcées, voire déformées,
insérez-les et le tour est joué. Un véritable passe-partout de
l’ouverture. Le résultat est parfait et sans aucun risque : l’IM-50
s’arrête automatiquement une fois le bac à déchets retiré. Compacte,
elle traite pourtant jusqu’à 300 enveloppes à la minute !

3 EXTRACTION

IM-75 : LA SOLUTION D’OUVERTURE HAUT VOLUME

ENVELOPPES VIDÉES
DE LEUR CONTENU

Processus d’ouverture automatisé

Ergonomique, flexible, modulable et adaptée à vos besoins, IM-75
répond à vos contraintes de production et d’environnement actuelles
et futures (multiples configurations en « L » ou « en ligne »).
Grâce à sa technologie d’ouverture par incision, IM-75 préserve
l’intégrité de vos documents. Toutes les commandes de la fonction de
la machine sont centralisées, clairement identifiées et accessibles.
Simplicité garantie...

L’EFFICACITÉ EN SOLO
Le panel de contrôle des IM-30/35 est composé d’un tableau de commande ultra
simplifié. Ce qui signifie qu’elles peuvent être utilisées automatiquement sans
formation, ni période d’acclimatation au produit. L’opérateur est directement
productif. Il peut envoyer toutes ses enveloppes qui seront traitées automatiquement
sans aucun tri de taille.
Afin de maintenir la productivité, il est possible de recharger les enveloppes en
cours d’ouverture, le bac d’enveloppes contenant jusqu’à 500 enveloppes.

SÉCURITÉ : RIEN NE SE PERD

En option

4 RÉCUPÉRATION

DEPÔT DU CONTENU DE
L’ENVELOPPE DEVANT
L’OPÉRATEUR (IM-35)

Vous avez des contenus sensibles (chèques, coupons, recommandés...) ? L’IM-35
est faite pour vous. Elle est équipée d’un contrôleur électrique alertant si l'enveloppe
n'est pas vide. Vous avez même la possibilité d'extraire le document de l’enveloppe.

MOBILIER
Neopost vous propose une gamme complète de mobiliers conçus
spécialement pour votre solution d'ouverture du courrier. Ils
contribuent à l'optimisation de votre espace de travail.

2. MailServices, le meilleur SAV
du marché
340 collaborateurs SAV sont
répartis sur 16 points de service.
60 % de vos dema ndes
d'assistance sont résolues
directement au téléphone et à
90% en J+1*.

3. Une entreprise à la pointe de
l’innovation
300 ingénieurs travaillent dans
nos centres de recherche. Nous
avons été les premiers à
concevoir la machine à
affranchir digitale, le système
de services à distance pour
mise sous pli et les packs
de services pour machine à
affranchir.

4. Une entreprise citoyenne
Neopost agit concrètement
pour l'environnement. En 2009,
nous avons réduit nos
consommations de papier et
d'électricité de 26%.
5. Des résultats concrets
90% de nos clients se disent
prêts à racheter nos produits**
et nous recommanderaient à
leur entourage.

PERSOSTAMP
Personnalisez à l’infini vos empreintes en moins d’une minute grâce
au marqueur électronique et à son logiciel intégré. Vous marquez,
tracez et sécurisez vos courriers entrants.

* Performances moyennes constatées
en 2009
** Enquête de satisfaction 2009
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■

■

Ouverture par incision sur 1, 2 ou 3 côtés
Contrôle électrique des enveloppes vides (IM-35)

■

Écran LCD et contrôle électrique

■

Vitesse : jusqu’à 24 000 enveloppes / heure

■

Extraction des documents (IM-35)

SPÉCIFICATIONS

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS :

DIMENSIONS :
L. x P. x H. :
IM-30 : 997 mm x 566 mm x 321 mm
IM-35 : 996 mm x 564 mm x 324 mm
Poids : 66 kg
TAILLE ENVELOPPES :
Largeur : 85 x 175 mm
Hauteur : 140 x 260 mm
Épaisseur : jusqu’à 4 mm
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EXPERTE

Modulables et évolutives, elles s’adapteront à toute nécessité d’accroissement
de performance. Certaines options ont été pensées dans ce sens et vous offrent
d’ores et déjà la possibilité d’aller encore plus loin dans l’exigence.

SOLUTIONS D’OUVERTURE
DU COURRIER

OUVREZ LES PORTES
À LA RENTABILITÉ

WE VALUE YOUR MAIL*

NEOPOST FRANCE
3-5 boulevard des Bouvets
92747 Nanterre Cedex

www.neopost.fr
PEFC/10-31-1232
PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

* Donnons de la valeur à votre courrier

IM-16

IM-18

IM-20 / IM-25

TOUT OUVRIR EN
UN CLIN D’ŒIL

L’OUVERTURE
À GRANDE VITESSE

COMPTAGE
AU NOMBRE PRÈS

E
COMPACT

E
PUISSANT

1 CHARGEZ
VOS
ENVELOPPES
TOUS FORMATS JUSQU’À
300 ENVELOPPES

Productivité
en toute fiabilité
PERFORMANCE
Votre entreprise reçoit plus de 50 enveloppes par jour ? L’IM-18 est la solution
efficace pour ouvrir très rapidement vos enveloppes sans en abîmer le contenu.
Simple d’utilisation, la solution IM-18 traite jusqu’à 533 enveloppes par minute quel
que soit le format. C’est 50 fois plus rapide qu’une ouverture manuelle !

2 OUVERTURE
PAR FRAISAGE

POLYVALENCE
Le courrier entrant est souvent
une source de problèmes dans
sa gestion et son traitement
journalier.Ouvrir lesenveloppes,
retirer les documents, les trier :
autant de manipulations qui
prennent du temps et font naître
des erreurs.
Les solutions d’ouverture
Neopost vous accompagnent
en rendant plus efficaces
l’ouverture et le tri des
documents, avec des coupes
d’ouverture nettes qui gardent
vos documents intacts, et une
rapidité d’exécution synonyme
de gain de temps. Vos flux de
trésorerie sont accélérés, le
traitement des demandes de vos
clients et collaborateurs est
amélioré.

Avec l’IM-18 vous ouvrez tous les formats de courrier en toute sécurité. Grâce à sa
technologie d’ouverture sur un côté par fraisage, les contenus des enveloppes
jusqu’au C4 ne sont ni coupés ni endommagés. Ils peuvent même atteindre 8 mm
d’épaisseur ! De plus, les déchets papier sont directement récupérés dans un
réceptacle dédié.

JUSQU’À 3 MM DU BORD

Simple, ergonomique...
et compacte

Statistiques à la clé

SIMPLICITÉ

Les IM 20/25 répondent parfaitement aux besoins des entreprises ou
administrations recevant de très grands volumes de courrier. Elles savent gérer
les lettres de différentes tailles et de quantités variables. Ainsi le transfert de
l’information se fait dans les meilleures conditions possibles.
Leur vitesse constante, jusqu’à 40000 enveloppes C6/heure, et leur système
d’ouverture par fraisage assurent un traitement efficace ainsi que l’intégrité du
contenu de votre enveloppe.
Récupérer le contenu des enveloppes déjà ouvertes tout en continuant de
charger vos enveloppes est désormais possible avec le convoyeur de réception
de l’IM-25.

PRODUCTIVITÉ

Vous recevez du courrier tous les jours ? Profitez de l’IM-16 et
ouvrez vos enveloppes quel qu’en soit le format, sans tri préalable.
Deux boutons pour mettre en marche et arrêter l’ouverture.
Jamais une solution n’aura été plus intuitive.
Vos enveloppes sont ouvertes proprement, leur contenu reste
intact et prêt à être dispatché dans votre société.

RAPIDE

SES ATOUTS
- Gain de temps même pour les petits volumes.
- Polyvalence : tous formats d’enveloppes acceptés y compris le C4 !
- Sécurité : coupe par incision, coupe nette, le contenu de chaque
envoi reste intact.
- Environnement : incision sur 1 côté, pas de déchet papier, design
étudié pour se fondre dans votre environnement de travail.

3 RÉCUPÉREZ
VOS ENVELOPPES
OUVERTES ET
COMPTÉES

COMPTAGE
Le compteur d’enveloppes électronique vous permet de mesurer le nombre
d’enveloppes traitées et ainsi de rationaliser le traitement de vos courriers
entrants.

Aussitôt arrivé, votre courrier est
ouvert en toute sécurité et garde un
maximum de confidentialité.
POUR CHAQUE BESOIN,
SA MACHINE.
Vous recevez tous types de courrier :
de l’enveloppe simple aux pochettes en
carton en passant par des enveloppes à
bulles d’air, etc. ; et vous ne savez pas
comment les traiter en toute simplicité.
Neopost répond à tous vos besoins avec sa
gamme complète d’ouverture et vous permet
d’optimiserl’ouvertureetletridevotrecourrier.

Technologie d’ouverture par incision
■ Vitesse : jusqu’à 300 enveloppes / minute
■ Ouverture tous formats
■ Chargeur Mix’Mail de 100 enveloppes,
sans tri à l’entrée
■ 2 bacs de réception au choix :
Ultra compact : principaux formats (C5, DL)
Compact : tous formats jusqu’au C4
■

SPÉCIFICATIONS
■

■

DIMENSIONS SANS BAC
DE RÉCEPTION :
L. x P. x H. :
395 mm x 388 mm x 230 mm
Poids sans bac de réception : 7 kg

■

■
■

TAILLE ENVELOPPES :
Jusqu’à 260x330 mm
Epaisseur traitée max. : 4 mm

■

Ouverture par fraisage
sur un côté jusqu’à 3 mm du bord

SPÉCIFICATIONS
■

Ouverture tous formats
Chargeur : jusqu’à 100 enveloppes

■

Ouverture par fraisage, jusqu’à 3 mm du bord

■

Jusqu’à 40 000 enveloppes / heure

■

Livrée avec table socle sur roulettes et poubelle en carton

■

Haute fiabilité (jusqu’à 15 millions d’enveloppes sur 5 ans)

■

Convoyeur de réception :1 000 enveloppes (IM-25)

DIMENSIONS :
L. x P. x H. :
710 mm x 460 mm x 330 mm
Poids : 45.5 kg

Vitesse : jusqu’à 533
enveloppes / minute

■

TAILLE ENVELOPPES :
Jusqu’à 280x400 mm
Épaisseur traitée max : 8 mm

SPÉCIFICATIONS
■

DIMENSIONS :
L. x P. x H. :
1 120 mm x 780 mm x 1 050 mm
Poids : 95 kg

■

TAILLE ENVELOPPES :
jusqu'à 280 x 400 mm
Épaisseur traitée max : 10 mm

