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intimus MS-500
Système de Courrier Modulaire 

Intelligent Haute Performance
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Les entreprises dynamiques comptent sur des outils productifs et intelligents pour 
faire plus que déplacer simplement le courrier. L’intimus MS-500 emmène le traitement 
de courrier à un autre niveau d’intelligence et offre la meilleure des productivités.

Avec sa technologie de pointe et ses services en ligne, vous êtes sûr d’avoir la meilleure solution de 
sa catégorie pour résoudre vos besoins exigeants en salle de courrier. Pratique, le MS-500, hautement 
performant avec un fonctionnement silencieux, est rapide et efficace. Avec la plus petite empreinte dans 
sa catégorie, vous apprécierez l’élégant design ergonomique qui vous permet d’économiser de l’espace 
et s’intègre facilement dans votre environnement d’entreprise.
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Tarifer votre courrier n’a jamais été aussi 
rapide 
Réduit de façon spectaculaire le temps de traitement du 
courrier et simplifie les opérations avec “Speedweigh “, la 
balance dynamique.

Son système intelligent de détection de quatre-point est breveté 
pour peser automatiquement et mesurer les dimensions 
complètes et traite ensuite votre courrier, l’affranchissant avec 
précision, en conformité avec les Pricing in Proportion, à des 
vitesses allant jusqu’à 90 lettres par minute.

Pour la manipulation de paquets plus volumineux, des 
plateformes de pesée externes ayant une capacité  pouvant 
aller à 35 kg sont disponibles et peuvent être 
ergonomiquement placées là où vous en avez le plus besoin.

De plus, avec la pesée différentielle et la technologie Démarrage 
Intelligent, vous placez simplement une pile de courrier sur la 
plate-forme, enlevez une pièce à la fois et le système distribuera 
automatiquement une étiquette d’affranchissement.

Services en ligne : 

Surveiller, Tracer et 
Contrôler
Les services en ligne vous 
donnent un plus grand 

contrôle sur votre système de messagerie et les frais postaux. 
Le MS-300 est connecté pour vous aider à gérer vos opérations 
de manière plus efficace

Si vous devez comptabiliser vos courriers, vous pouvez aussi 
surveiller l’activité d’affranchissement, la classe de courrier et 
l’usage par département.

• Mettez en place des supports avec des diagnostics à
distance

• Ne soyez jamais à court d’encre avec les alertes mails du
niveau d’encre faible

• Profitez des téléchargements de changements de
tarifs automatiques qui s’assurent que vous êtes
conforme aux derniers tarifs postaux.

Les solutions de comptabilité qui vous 
permettent de garder le contrôle
Optimiser les budgets et les coûts de contrôle efficaces attendus 
de nos jours dans l’environnement d’entreprise. INTIMUS 
FUSION distribue les rapports détaillés que vous avez besoin 
pour tracer, analyser, allouer, prévoir et consolider votre activité 
de traitement de courrier par classe de courrier, département, 
période de temps et plus, même à distance.

Vous pouvez établir le budget par département et surveiller les 
coûts avec des alertes ou limites automatiques, contrôles des 
dépenses excessives. Connectez-vous à un PC avec INTIMUS 
FUSION  et plus rien ne sera hors de contrôle.

Mélangez!
Le MS-500 fera le tri et scellera votre courrier 
Éliminez le tri manuel du courrier par taille, épaisseur, ou poids. 
Il suffit de charger ‘n Go lorsque vous placez vos enveloppes de 
différentes tailles et formats dans le chargeur d’auto-alignement 
toute taille, et d’appuyer sur Démarrer.

Et peu importe vos besoins, le MS-500 peut traiter et automati-
quement sceller jusqu’à 150 lettres par minute.

Votre courrier est facilement triés, scellés et prêts à partir.

Contrôle ecran tactile couleur
 L’écran tactile couleurs minimise les frappes et donne à l’utili-
sateur occasionnel le contrôle avec un aperçu facile à lire.

Bénéficiez de cet appareil en utilisant l’Assistant de tarification 
sécurisé. Similaire à la numérotation d’un numéro sur votre 
téléphone mobile, et des raccourcis faciles à utiliser qui vous 
font gagner du temps.
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Parce que la durabilité 
est essentielle...
Ecologique, la gamme Phoenix est 
conçue pour réduire votre empreinte 
environnementale. Elle est certifiée 

ISO 14001 (environnemental).

Pourquoi choisir Intimus ?
Intimus aide les entreprises à croître et augmen-
ter leur niveau d’efficience.

Nous fournissons des produits et services 
novateurs avec une valeur ajoutée, pour améliorer 
la productivité des tâches d’impression, aussi 
bien pour le bureau que pour de grands volumes 
de travail.

En analysant le cycle de vie complet du document
(que se soit en format physique ou numérique),
nos conseillers, en collaboration avec notre
entreprise de services leader dans sa catégorie,
aident nos clients à reconcevoir leur flux
d’information.

Nous nous efforçons chaque jour pour parvenir à 
l’excellence et nous sommes dotées d'une 
expérience qui a fait ses preuves avec des clients 
satisfaits pour des milliers de PME, bureaux de 
services et organismes de l’administration 
publique.

SPECIFICATIES

Vitesse (traitement par lot) 150 Ipm

Vitesse de pesée en ligne (balance dynamique) 90 Ipm

Panneau de contrôle à écran tactile couleur Oui

Enveloppe - minimum 89 x 127 mm

Enveloppe - maximum 254 x 330 mm

 Epaisseur maximum de l’enveloppe 16 mm

Distributeur de bande adhésive Automatique

Mémoires d’impression

 Slogans publicitaires

Classe de Courrier

Timbre dateur du courrier entrant

Débit d’eau réglable pour produit d’étanchéité

Rapport de compte et Contrôle

9

6 standard / 3 libre 

Automatiquement imrprimé 

Oui 

Oui

50 départements standard

Services en ligne

Téléchargements de changement de tarifs 
postaux

Oui

Alertes email niveau d’encre faible Oui

Diagnostics à distance Oui

Accès distant à l’utilisation postale 
et départementale

Oui

Opties

Balance dynamique Oui

Platformes de pesée 3, 5,10 or 35 kg

Pesée Différentielle Oui

Mises à niveau Departmentales Jusqu’à 100 / 300

INTIMUS FUSION Oui

Scanner de code barre Oui

Périphérique de stockage USB Oui

Dimensions du Système

Longueur x Hauteur x Profondeur 1219 x 324 x 442 mm

Avec balance dynamique 1657 x 324 x 442 mm

1. Technologie de Pesée Différentielle calcule et 
fournit l’affranchissement exact pour chaque 
élément enlevé de la plateforme.

2. Fonction Raccourcis Clavier offre une 
efficacité opérationnelle.

3. Ecran Tactile Couleur Intuitif fournit 
une navigation simple, minimise les 
frappes et améliore l’efficacité avec une 
sélection tactile

4. Large Plateau d’Alimentation traite 
les grandes enveloppes que ce soit en 
format portrait ou paysage.

6. Balance Dynamique PiP Conforme 
catégorise automatiquement en se basant 
sur la forme et le poids, puis tarifie avec 
précision le courrier à une vitesse allant 
jusqu’à 90 lettres par minutes.

5. Chargeur Automatique 
Toutes Tailles ajuste pour 
trier les courriers par taille 
et épaisseur. Les rouleaux 
auto-alignés empêchent les 
coquilles ou encombrements.




