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IJ-40

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 Avec Neopost, ce sont plus de
730 collaborateurs, 13 agences
commerciales, 16 points de
service à votre écoute. Optez
pour le premier réseau français,
exigez pour votre entreprise plus
de service et plus de performance
et rejoignez ainsi les 100 000
clients qui chaque jour nous font
confiance.
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SYSTÈMES DE PESÉE
Système de pesée avec balance intégrée de 3, 5, 10, 30 kg. L’option
pesée différentielle vous évite le tri préalable de vos colis et lettres de
dimensions importantes et de poids différents.

CONNECTABLE À UNE SOLUTION DE MISE SOUS PLI
Gagnez encore plus de temps en connectant votre machine à 
une solution de mise sous pli SI-30. Le traitement de votre courrier
administratif et commercial peut ainsi évoluer vers une tout autre
dimension et s'adapter au développement de votre entreprise.

ALIMENTEUR D’ENVELOPPES
Cette option vous permet d’absorber des flux importants de courrier et
d’accroître ainsi votre capacité de traitement. Désormais l’envoi de
mailings et de factures devient possible.

UN MOBILIER SUR MESURE
Pour optimiser votre équipement, Neopost vous propose toute une
gamme de mobilier spécifiquement adaptée à ses solutions de
traitement du courrier.

NEOMANAGER
Connexion au site Internet Neomanager pour gérer un parc national de
machines à affranchir. Outil de consolidation globale pour une gestion
parfaite de vos dépenses postales.

Avec la solution IJ-40, le traitement de votre courrier
devient un avantage au bénéfice de votre entreprise.
Solution efficace et professionnelle, elle vous permet
de gagner en productivité, en réactivité et en qualité.
Grâce à leur modularité, toutes les solutions Neopost
sont conçuespour évoluer avec vos besoins et
s’intègrent parfaitement à votre espace courrier.

IJ-40
ELLE VA ENCORE PLUS LOIN 

* Donnons de la valeur à votre courrier

WE VALUE YOUR MAIL*
NEOPOST FRANCE
3-5 boulevard des Bouvets
92747 Nanterre Cedex

www.neopost.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTEZ-NOUS :

0,15€ ttc/mn

Avec les OnLineServices, bénéficiez de nouveaux services accessibles grâce à la
connexion de votre machine à affranchir à nos serveurs informatiques. Téléassistance, 
téléchargement des tarifs postaux, envoi automatique d’un e-mail lorsque la machine à
affranchir n’a plus d’encre ou même ajout de nouvelles fonctionnalités... tels sont les
nombreux services dont vous disposerez grâce à OLS.

OnlineServices
NOUVEAUTÉ

        



IJ-40,
ELLE N’A QUE
DES ATOUTS...

SIMPLE D’UTILISATION
n Grâce à son large écran, vous
accédez facilement aux différentes
fonctions. Jusqu’à 5 travaux répétitifs
peuvent être mis en mémoire.

MODULAIRE
n Pour vos colis et plis épais de plus
de 10 mm, utilisez le distributeur
d’étiquettes intégré et affranchissez
au juste prix !

n Vous disposez d’une connexion
automatique au serveur de La Poste
par simple ligne téléphonique : vous
recevez tous les mois votre facture de
consommations postales.

CONNECTÉE
n Le chargement des tarifs postaux et de

votre flamme publicitaire se fait
facilement grâce à la Neocarte®.

IJ-40 ET VOUS
n Conçue pour vous simplifier la vie,

IJ-40 possède tous les atouts
nécessaires aux PME communi-

cantes... Petite, économique et rapide,
elle est ergonomique et conviviale

pour le confort de vos collaborateurs.

Rapide, économique, simple
d’utilisation, intuitive... IJ-40
se met à la portée de tous 
et devient une solution 
« libre service ».

Particulièrement adaptée aux
PME communicantes, IJ-40
s’intègre totalement à votre
environnement bureautique.

Factures, courriers de gestion,
relances, mailings, plis, colis...
Elle sait tout faire !

Mieux, plus vite et en silence...

Grâce à son fonctionnement
latéral avec entraînement du
courrier, IJ-40 vous garantit un
confort optimal d’utilisation.

Ses performances de personnali-
sation de vos flammes font d’elle
une solution qui renforcera votre
image professionnelle.

(

SPÉCIFICATIONS

n DIMENSIONS :
L x P x H : 265 mm x 360 mm x 250 mm

n ÉPAISSEUR DES PLIS : 
Jusqu’à 10 mm

n Rapidité de traitement : 65 plis minute
n Impression jet d’encre haute résolution
n Jusqu’à 44 000 empreintes par cartouche
n Distributeur 50 étiquettes intégré
n Technologie PMAC ou MAI (permet l’envoi de colis)
n Pesée jusqu’à 30 kg
n Alimenteur automatique en option

VÉRITABLE STATION DE COMMUNICATION
n Impression en qualité jet d’encre bleue haute

résolution grâce à une seule cartouche à grande
capacité.

n Impression en un seul passage de votre flamme
publicitaire et de votre texte d’information
entièrement personnalisable.

IJ-25 IJ-40 IJ-50 IJ-110IJ-70 IJ-80 IJ-90

1 PESÉE
TOUS COURRIERS / COLIS
TOUS FORMATS

4 STOCKAGE
COURRIER PRÊT À POSTER

3 AFFRANCHISSEMENT 
UNE SEULE  CARTOUCHE D’ENCRE INTÉGRÉE
GRANDE CAPACITÉ
IMPRESSION SUR ENVELOPPE OU SUR  ÉTIQUETTE

2 ALIMENTATION 
JUSQU’À UNE ENVELOPPE

PAR SECONDE

IJ-40
ELLE SAIT TOUT FAIRE

)


