
Les entreprises dynamiques s’appuient sur des outils de productivité 
intelligents qui font plus que simplement déplacer le courrier.

Avec leur dernière technologie et leurs services en ligne sous votre 
contrôle, vous pouvez être sûr de disposer de la meilleure solution de sa 
catégorie pour répondre aux exigences élevées de votre salle de courrier. 
L´intimus MS-550 facile à utiliser et particulièrement puissant avec son 
fonctionnement ultra silencieux fonctionne rapidement et efficacement. 
Vous apprécierez grandement le design épuré et ergonomique qui 
s’intègre confortablement dans votre environnement de bureau et avec la 
plus petite empreinte environnementale de sa catégorie. 

L’intimus MS-550 
porte le traitement 

du courrier à un 
nouveau niveau 

d’intelligence et offre 
une productivité 

maximale.  

  Pesage et affranchissement  
    rapides et précis

  Affranchissement exact 

   Image professionnelle

intimus ms-550 
AFFRANCHISSEMENT

Système de messagerie intelligent, 
puissant et modulaire 

www.intimus.com



Capteur de taille avec échelle dynamique 

catégorise automatiquement le message en 
fonction de sa forme et de son poids, puis 
les affranchit avec précision à des vitesses 
allant jusqu’à 90 lettres par minute. 

Pesage différentiel  

calcule et affranchit 
l’affranchissement exact pour 

chaque envoi prélevé sur la plate-
forme de pesage. 

Nouvel écran tactile couleur 

Grâce à son haut niveau de 
convivialité, il garantit une 

navigation simple, des pressions 
sur les touches minimisées et 

augmente l’efficacité grâce à une 
sélection rapide. 

Large zone d’alimentation 

traite également les grandes 
enveloppes au format portrait et 
paysage. 

Alimentation automatique

s’adapte à la taille et à l’épaisseur 
du courrier. Les rouleaux à réglage 
automatique évitent les bourrages de 
lettres ou les erreurs d’impression. 

Affranchir votre courrier n‘a jamais été aussi rapide

Réduisez considérablement le temps de traitement du courrier et simplifiez les processus avec la balance 
dynamique SpeedWeigh. Avec la fonction de pesée différentielle et la technologie Smart-Start, il vous suffit de 
placer une pile de courrier sur la plate-forme et de retirer les articles de courrier un par un, puis une étiquette 
d’affranchissement sera automatiquement émise. 

Commandes via l‘écran tactile couleur

L’écran tactile couleur minimise les pressions sur les touches et, avec sa vue d’ensemble facile à lire, peut être 
maîtrisé immédiatement, même par des utilisateurs inexpérimentés. Avec une multitude de fonctions intelligentes 
et des invites de menu faciles à utiliser pour les fonctionnalités étendues du intimus MS-550, les erreurs sont 
évitées. 

Mettez tout simplement par-dessus - l‘intimus MS-550 trie et scelle votre courrier 

Il n’y a pas de tri manuel du courrier selon le format, l’épaisseur ou le poids. Placez simplement vos enveloppes de 
différentes tailles et formats dans le bac d’alimentation mixte et appuyez sur Démarrer. intimus MS-550 peut traiter 
jusqu’à 155 lettres par minute et les sceller automatiquement, répondant ainsi aux exigences les plus élevées. 

Services en ligne: surveiller, tracer et contrôler  

Les services en ligne vous permettent de mieux contrôler votre système de messagerie et les frais de port. 
intimus MS-550 est connecté à Internet pour vous aider à traiter votre courrier plus efficacement.

 § Vous bénéficiez d’une assistance supplémentaire via le diagnostic à distance.

 § Vous ne serez jamais à court d’encre grâce aux alertes par e-mail lorsque votre niveau d’encre est faible.

 § Profitez du téléchargement automatique et sans tracas des modifications des tarifs postaux, en vous 
assurant que vous utilisez les derniers tarifs postaux. 

Solutions de comptabilité du courrier pour tout garder sous contrôle 

intimus FUSION fournit des rapports détaillés pour suivre, analyser, attribuer, anticiper et consolider votre 
activité de traitement de courrier par type de poste, centre de coûts, période et autres critères, même à 
distance. Vous pouvez créer des budgets pour chaque centre de coûts, puis surveiller les coûts avec des 
notifications automatiques ou des limites pour contrôler les dépassements de budget. 

www.intimus.com
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SPÉCIFICATIONS

Vitesse

avec balance dynamique 

155 lpm

90 lpm

Écran tactile couleur Oui

Enveloppe - minimum 89 x 127 mm

Enveloppe - maximum 254 x 330 mm

Epaisseur maximale de l’enveloppe 16 mm

Position de l’enveloppe Paysage ou Portrait 

Balance intégrée 3 Kg

Distributeur automatique de bandes à 
affranchir

Oui

Mémoires d’impression Jusqu’à 9

Slogans Publicitaires
10 pub  

10 textes

Connectivité LAN Standard

Numéro de sécurité PIN Oui

Timbre dateur du courrier entrant Oui

Système adhésif avec humidification réglable Oui

Rapport et contrôle des comptes 70 départements

Dimensions (LxlxH) 1219 x 457 x 330 mm 

Dimensions (LxlxH) avec balance dynamique 1657 x 457 x 330 mm 

 SERVICES EN LIGNE

Téléchargements automatiques de tarifs Oui

Alertes email niveau d’encre faible Oui

Diagnostics à distance Oui

Téléchargement des accroches publicitaires Oui

Mises à jour & Mises à niveau Oui

 OPTIONS

Balance dynamique jusqu’à 1 Kg Oui

Pesée différentielle Oui

Scanner de Code-Barre Oui

Mise à niveau du département extensible jusqu’à 500 max

intimus FUSION Oui

Dispositif de stockage USB Oui

Timbres-poste Jusqu’à 5

Plates-formes de pesage externes 5 / 10 / 35 Kg


