
Quand vient le moment de réaliser un travail, toute entreprise croissant 

compte sur  des process fi ables qui ajoutent de la valeur et rationnalisent 

la performance.

Le MS-400 livre des solutions pratiques qui offrent un maximum de 

polyvalence pour vous donner les résultats dont vous avez besoin. Avec 

sa technologie à la pointe et ses services en ligne, vous pouvez être sûr 

d’avoir la meilleure solution pour résoudre vos problèmes exigeants. Le 

silencieux MS-400 est hautement performant et facile à manœuvrer. Vous 

apprécierez l’élégant design ergonomique qui vous permet d’économiser 

de l’espace et s’intègre facilement dans votre environnement d’entreprise.

Le MS-400 livre 
des solutions 

pratiques qui offrent 
un maximum de 

polyvalence pour 
vous donner les 

résultats dont vous 
avez besoin. 

Système polyvalent pour salle de 
courrier

intimus ms-400
AFFRANCHISSEMENT

 Timbres à tous moments
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Donnez la bonne impression

Faites la promotion  avec des slogans imprimés qui mettent en 
valeur la professionnalisation de votre entreprise.

Choisissez des slogans publicitaires pour renforcer la 
communication avec vos clients.

Mélangez! Le MS-400 fera le tri     

Un affranchissement pesé, rapide et précis. Avec la Pesée 
Différentielle, vous placez simplement tous vos courriers sur la 
plateforme de pesée, enlevez un élément et le tarif correct est 
calculé.

Le MS-400 est aussi prêt que vous l’êtes. Avec la technologie 
de Démarrage Rapide, à chaque fois qu’une enveloppe est 

enlevée de la plateforme de pesée, le 
MS-200 démarre et est prêt à traiter vos 
courriers.

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-400 est connecté pour vous aider à gérer vos opérations 
de manière plus effi cace

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

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

Tarifer votre courrier  n’a jamais été 
aussi  facile

Ne soyez plus confus par les tarifs postaux. L’Assistant 
de tarifi cation du MS-400 vous donne un coup de 
main, ainsi vous n’avez pas besoin d’être un expert en 
affranchissement.

Gagnez encore plus de temps en éliminant les frappe au 
clavier  lorsque vous sélectionnez la classe de courrier dont 
vous avez besoin à partir du menu de raccourci pour tarifs.

Des enveloppes simples aux grands paquets, vous aurez la 
fl exibilité dont vous avez besoin pour peser et gérer votre 
messagerie avec facilité.

Contrôle opérationnel facile à utiliser

Un panneau de contrôle intelligent donne le contrôle même à 
un utilisateur occasionnel avec un menu de navigation facile 
à utiliser.

Éliminez les erreurs et améliorez la productivité avec de 
nombreuses fonctions intelligentes et une menu facile qui 
offrent des fonctionnalités extensives au MS-400.

Ne soyez jamais à court d’encre

La gestion de l’encre ne pourrait être plus facile. Le MS-400 
utilise une cartouche longue durée optimisant le rendement 
de l’encre et minimisant le remplissage. 

Grâce au design Click n’ Snap, changer les cartouches d’encre 
n’a jamais été aussi facile.

Économisez du temps et améliorez l’effi cacité en profi tant de 
la connexion au réseau local standard sur la Gamme phoenix.

Avec la possibilité de se 
connecter automatiquement 
à presque tout type de 
réseau, la connexion 
constante permet le 
téléchargement de 
statistiques, des mises à jour 
de changement de tarifs, 
des recréditations, mises à 
niveau du système et tous 
les autres téléchargements 
peuvent être réalisés avec facilité. Fonctionnant en toute 
sécurité via votre réseau interne, la connexion au Réseau 
Local supprime la nécessité de trouver et d’utiliser une ligne 
téléphonique analogique traditionnelle.



Parce que la durabilité est 
essentielle...

Ecologique, la gamme Phoenix est 
conçue pour réduire votre empreinte 
environnementale. Elle est certifi ée ISO 
14001 (environnemental).

Pourquoi choisir Intimus ?

intimus aide les entreprises à croître et augmenter  
leur niveau d’effi cience.

Nous fournissons des produits et services nova-
teurs avec une valeur ajoutée, afi n d’améliorer la 
productivité des tâches d’impression/ fi nition 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 fl ux d’information.

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

Vitesse (standard) 110  Ipm

Enveloppe - minimum 89 x 127 mm

Enveloppe - maximum 229 x 324 mm

Épaisseur maximale de l’enveloppe 12 mm

Position de l’Enveloppe Paysage ou Portrait

Distributeur de bande adhésive Automatique

Mémoires d’impression 9

Slogans Publicitaires 2 standard / 7 libre 

Classe de Courrier Imprimé Automatiquement 

Timbre dateur du courrier entrant Oui

Rapport de Compte et Contrôle 50 départements

Longueur x Largeur x Hauteur 1043 x 375 x 298 mm

 SERVICES EN LIGNE

Alertes email niveau d’encre faible Oui

Diagnostics à distance Oui

 OPTIONS

Plateformes de Pesée 3, 5,10, 15 ou 35 kg

Pesée Différentielle Oui

Mises à jour du département jusqu’à 100

 2. Plateforme de pesée de 3kg com-
pact  avec la technologie démarrage 
Rapide intégré. Des plateformes 
externes sont disponibles avec des 
capacités allant jusqu’à 35 kg.

3. Écran de tableau de bord fournit un 
aperçu opérationnel avec une utilisation 
et un menu faciles.

4. Bac collecteur extensible 
et compact, adapte DL aux 
enveloppes C4.

1. Pesée Différentielle avec 
la technologie de démarrage 
rapide calcule et délivre 
l’affranchissement exact pour 
chaque élément enlevé de la 
balance.

7. Chargeur Automatique Traite 
rapidement des lots d’enveloppes 
de 87 x 125 mm  à 250 x 325 mm.

6. Distributeur 
d’étiquette automatique 
intégré.

5. Raccourcis clavier. 
Assurent une sécurité 
maximum.


