
Que vous utilisiez du courrier 

pour générer des ventes, 

renouveler votre banque 

de donateurs, conserver 

des clients ou effectuer des 

promotions spéciales, chaque 

pièce de courrier est importante

Créez des piéces de courrier qui se 
démarquent- Envoyez des pièces 
de courrier personnalisées d’allure 
professionnelle.

Addressright 
IMPRIMANTES D’ADRESSES

  Image professionnelle

  Réduction des coûts

   Traitement rapide de votre 
courrier

  Facile à utiliser

www.intimus.com

Que vous utilisiez du courrier pour générer des ventes, renouveler 
votre banque de donateurs, conserver des clients ou effectuer des 
promotions spéciales, chaque pièce de courrier est importante. 

Grâce à une solution d’adressage puissante de Flexmail, vous pouvez 
créer des pièces de courier plus attrayantes, améliorer la productivité 
et les résultats et réduire les coûts.

Les imprimantes AddressRight de Pitney Bowes sont conçues pour 
fonctionner en tandem avec un logiciel de gestion de courrier. Ce 
puissant logiciel nettoie votre liste d’envoi, veille à la livraison de vos 
pièces de courrier à vos clients cibles et tire profit des réductions pour 
tri préliminaire. En outre, nos imprimantes sont capables de traiter un 
vaste éventail de formats d’enveloppe, de types de papier et de formats 
de courrier.
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Créez des enveloppes plus convaincantes

Ajoutez des messages personnalisés à l’extérieur de votre courrier pour augmenter les chances que votre courrier soit 
ouvert et lu. Pour encore plus de personnalisation, toutes nos solutions d’adressage proposent des tons directs dans 
différentes nuances. 

Livraison du courrier aux bonnes personnes

En mettant à jour ou en éliminant les mauvaises adresses, vous éviterez les retards de livraison et les frais de retour 
de courrier. Assurez-vous que votre courrier est livré avec le logiciel d’adressage puissant et facile à utiliser d’intimus 
International.

Finition rapide du courrier et réduction des coûts

Adressez des milliers d’enveloppes chaque mois sans avoir à imprimer des étiquettes d’adresse séparées. 
Imprimez directement sur des enveloppes, des cartes postales et d’autres supports.

Impressions de haute qualité 

Impression propre et sans ba-
vures sur enveloppes et autres 
supports - jusqu’à 600 DPI.

Vitesse réglable                       
Vitesse d’impression accélérée 

jusqu’à 22 000 enveloppes # 10 par 
heure sur le modèle AddressRight 

100 et jusqu’à 30 000 sur les 
modèles AddressRight 200 et 300.

Empileur de convoyeur 

Un bac de réception et un sécheur 
d’encre à haut rendement en option 
aident à maintenir la production en 

cours.

Conception                        
Construction en acier solide 
conçue pour durer.

Facile á utiliser                    
Un écran convivial, qui vous 
permet de surveiller la situa-
tion relative à l’imprimante, 
aux niveaux d’encre, à la 
situation relative aux tâches, 
etc., à partir d’un seul et 
même endroit.
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 CARACTÉRISTIQUES                                 ADDRESRIGHT 100 ADDRESSRIGHT 200 ADDRESSRIGHT 300

Impression
Imprimante à jet d’encre à    
4 têtes 

Imprimante à jet d’encre à 
6 têtes

Imprimante à jet d’encre à      
8 têtes 

Débit Jusqu’à 22 000 

enveloppes no 10 à l’heure

Jusqu’à 30 000 

enveloppes no 10 à l’heure

Jusqu’à 30 000 

enveloppes no 10 à l’heure

Volume mensuel 
maximal

Jusqu’à 300 000 adresses Jusqu’à 600 000 adresses Jusqu’à 1.000.000 adresses

Zone d’image 50,8 x 381 mm 76,2 x 381 mm 101,6 x 381 mm 

Format du matériel
Longueur : 127 à 381 mm

Largeur : 76,2 à 254 mm 

Longueur : 127 à 381 mm 

Largeur : 76,2 à 254 mm

Longueur : 127 à 381 mm 

Largeur : 76,2 à 254 mm    

Épaisseur du 
matériel

Épaisseur minimale : 0,2 mm 

Épaisseur maximale : 6 mm

Épaisseur minimale : 0,2 mm  

Épaisseur maximale : 9 mm 

Épaisseur minimale : 0,2 mm 

Épaisseur maximale : 12 mm

Capacité en 
enveloppes

500 750 750

Couleurs 
d’impression

Noir et couleur de 
rehaussement

Noir et couleur de 
rehaussement

Noir et couleur de 
rehaussement

Dimensions 

(LxPxH)
55,3 x 36,8 x 57,8 cm  54 x 73 x 58,4 cm 30,8 x 85 x 64,2 cm

Poids 27,3 kg 36,3 kg 43,5 kg


