Machine
à affranchir

Jusqu’à 110 lettres
par minute

Conçue pour le service courrier

Écran
couleur

Zone libre pour les
slogans et les textes

iX-5 Series

iX-5 Series

La meilleure gamme de systèmes de traitement du courrier du marché
Vous voulez vous différencier de vos concurrents? La machine à affranchir
iX-5 Series peut vous y aider.

Les modèles iX-5 vous donne accès à une gamme importante de services
et d’applications afin d’améliorer la gestion de vos envois de courriers et de colis.

Avec son clavier renforcé et son grand écran couleur, iX-5 Series est facile à utiliser.
Les alimenteurs automatiques permettent quant à eux un traitement rapide de tous
les types de courriers.

iX-5 a été développé selon une démarche d'éco-conception qui limite votre
empreinte carbone à chaque étape du processus.

iX-5 Series: un système automatique aux performances inégalées
1 - Esthétique (Nouvel écran couleur)
Son écran intuitif, facile à utiliser même pour un nouvel utilisateur,
élimine les risques d'erreur et améliore votre productivité grâce à
une multitude de fonctions intelligentes et des menus simples.
4 - Gain de temps (Périphériques intelligents)
Gagnez du temps et éliminez les erreurs en utilisant un lecteur
de code-barres pour sélectionner le département adéquat,
et l'imprimante USB externe pour imprimer vos rapports.

2 - Facilité d’utilisation (Panneau de commande intuitif)
Avec la technologie Smart Start, dès qu’une enveloppe
est retirée de la plateforme de pesée en mode Pesée
met en marche et est prêt à traiter automatiquement le

5 - Productivité (Alimenteur automatique intelligent)
L’alimenteur automatique s’ajuste pour gérer le courrier
par taille et par épaisseur. Des rouleaux à alignement
automatique empêchent les bourrages papier et les
erreurs d’impression.

Cela permet de réduire le temps de traitement manuel.

6 - Flexibilité (Plateforme de pesée externe,
jusqu’à 35 kg)
Vous pouvez traiter de grandes enveloppes
avec la plateforme de pesée (3 kg) ou des
colis lourds avec la balance (35 kg). Pour les
articles épais, vous pouvez créer
automatiquement une étiquette.

3 - Connectivité (Connexion haut débit)
Obtenez rapidement et facilement les derniers tarifs,
les mises à jour logicielles, les alertes au sujet du
niveau d’encre et des diagnostics en ligne grâce à
une connexion haut débit LAN 100MB.

Productivité garantie
Grâce à un traitement plus économique
et plus fiable de vos courriers

Interface intelligente
Grâce à un menu intuitif et des
fonctions avancées

Pesée flexible
Grâce à la mesure facile et précise du
poids de tous les types de courriers,
des enveloppes aux colis

Courrier à l’allure
professionnelle
Grâce à l’ajout de votre logo ou
de votre QR code pour promouvoir
votre entreprise

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
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.ch.

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.
www.quadient.ch

SERIES

iX 5

Fiche produit
Caractéristiques
Vitesse avec alimenteur

110 lettres par minute

Vitesse sans alimenteur

70 lettres par minute

Taille de l’enveloppe – minimum

89 x 127 mm

Taille de l’enveloppe – maximum

229 x 324 mm

Épaisseur maximum des enveloppes

Jusqu’à 12 mm

Rapport et contrôle des départements

35 départements

Longueur x Hauteur x Profondeur

838 x 381 x 305 mm

Orientation de l’enveloppe C4

Paysage ou Portrait

Plateforme de pesée

3 / 5 / 10 / 35 kg

Mémoire de tâches

9

Slogans

10

Protection du code PIN
Horodatage du courrier entrant
Zone libre [texte / slogan]
Messages personnalisés

Services en ligne
Téléchargements automatiques des tarifs
Télédiagnostics
Mises à jour logicielles
Alerte niveau encre bas

Options
Imprimante USB externe
Alimenteur avec option de collage des enveloppes
Lecteur de code-barres
Mise à jour des départements
Connectivité

Jusqu’à 300
LAN [100 MB]

