
La nouvelle intimus MS-20 est la solution parfaite pour le courrier 

postal des entreprises modernes, du fait qu’elle offre de nombreuses 

fonctionnalités sophistiquées dans un corps compact. Plus de queues à 

faire au bureau de poste ! 

L’intimus MS-20 permet la recharge de timbres en ligne, à toute heure du 

jour et tous les jours de l’année.

Vous ne devrez plus 
jamais recalculer 

l’affranchissement 
de vos envois ou 

manquer de timbres.

  Timbres à tous moments

   Image professionnelle

intimus ms-20
AFFRANCHISSEMENT



www.intimus.com

Tarifs précis

La MS-20 inclut en série tous les tarifs postaux nécessaires 
pour connaitre le prix exact de chaque expédition. La balance 
digitale intégrée, de 2,5 kg, confi gure la machine avec les 
valeurs correctes, ce qui évite toute possibilité d’erreur 
d’affranchissement (insuffi sant ou en excès). Grâce à notre 
assistant visuel intégré dans l’écran, il est facile de calculer 
l’affranchissement exact.

Emploi agréable
 
Les touches d’accès direct permettent de trouver de façon 
simple et rapide les paramètres les plus courants. La MS-20 

in-corpore aussi une connexion LAN à 
grande vitesse et très facile à installer 
pour réaliser la mise à jour des tarifs ainsi 
que de nombreuses autres fonctions.

Imposez votre marque de 
qualité

 
Grâce à la MS-20, vous obtiendrez une image plus 
professionnelle et vous pourrez tirer profi t d’une publicité 
gratuite. Il vous sera facile de personnaliser vos messages 
de courrier avec le nom de votre entreprise, des messages 
spéciaux ou des slogans publicitaires.

Economiser sur les frais 
d’affranchissement
 
Dans de nombreux pays, en fonction des lois postales de 
chaque zone et en tant qu’utilisateur de la MS-20, vous 
obtiendrez automatiquement une remise sur chaque envoi 
réalisé.

Très pratique
 
Sa conception compacte, idéale sur tout bureau, permet un 
grand gain d’espace.

Son écran grand format permet une utilisation très facile à 
l’aide de ses différents menus.

Pourquoi la durabilité est-elle si 
importante...

Un bon rendement n’est pas seulement basé sur la 
rapidité des machines et l’effi cacité des procédés 
d’affaires. Il consiste aussi à être innovateur en 
matière de durabilité.

Pourquoi choisir intimus ?
 
intimus aide les entreprises à croître et augmenter leur 
niveau d’ef - cience.

Nous fournissons des produits et services novateurs et avec 
une valeur ajoutée, a n d’améliorer la productivité des tâches 
d’impression/ ni- tion 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 collabora-tion avec notre entreprise de services leader 
dans leur catégorie, aident nos clients à reconcevoir leur  ux 
d’information.

Nous nous efforçons chaque jour pour parvenir à l’excellence 
et som- mes forts d’une expérience qui a fait ses preuves 
avec de clients sa- tisfaits pour des milliers de PME, bureaux 
de services et organismes de l’administration publique.

SPÉCIFICATIONS

Longueur x Largeur x Hauteur 316 x 194 x 225 mm 

Poids 3,8 kg

Balance intégrée 2 kg

Grosseur maximale des enveloppes 8 mm

Mémoires de travail d’impression Jusqu’à 5

Connectivité LAN 

Slogans publicitaires 2 standard / 7 Libre

Sécurité avec numéro PIN Oui

Timbre avec date enregistrement poste Oui

Rapport et contrôle des comptes Jusqu’à 10


