
intimus a observé les opérateurs postaux à volume élevé et écouté les 

clients de courrier haut volume avant de la concevoir.

La MS-800 permet des opérations ergonomiques simples; une protection 

des investissements et des économies de coûts, ainsi qu’une production 

fi able et une disponibilité optimale. Couplée avec la nouvelle connexion 

Internet et des solutions logicielles intégrées et puissantes pour la 

gestion postale, la MS-800 est le choix évident si vous êtes à la recherche 

d’un système postal pour volume important.

La MS-800 a défini 
une nouvelle norme 

de productivité, 
de fiabilité et 

d’efficacité des 
systèmes postaux. 

Le nouveau choix qui permet une 
production fi able et une disponibilité 
optimale

intimus ms-800
AFFRANCHISSEMENT

 Timbres à tous moments

   Image professionnelle 
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Obtenez plus de votre système postal...

intimus FUSION vous permet de gérer facilement et de manière 
flexible vos dépenses postales.

Combiné avec votre MS-800, FUSION est la 
solution parfaite pour: 

 § Combiner les activités de plusieurs machines dans de 
multiples lieux

 § Exporter les données dans un format adapté aux 
analyses

 § Suivre toutes vos dépenses postales et maximiser vos 
économies

 § Définir facilement vos budgets et être alerté si vos 
dépenses excèdent les limites définies

FUSION recueillera, maintiendra et enverra 
des rapports sur les données comptables 
du courrier, pour vous aider à suivre et à 
mieux contrôler les frais postaux de votre 
entreprise. La productivité est naturellement 
renforcée, avec une meilleure gestion de 
tous les aspects de reporting mail et de 
budgétisation.

FUSION peut être utilisé à partir de tout 
ordinateur disposant d’un accès réseau 
approprié - pas besoin d’installer le logiciel 
sur le PC de chaque utilisateur.

L’interface utilisateur personnalisable facile 
à utiliser fournit un accès instantané à 
toutes les données de messagerie, dans 

toutes les salles de courrier, en temps réel.

Une productivité à toute épreuve
 
Répondre aux exigences de votre centre de traitement de 
courrier peut être difficile. Que vous ayez des deadlines 
critiques ou que votre routine quotidienne ait été modifiée, 
le travail doit être fait. Vous avez besoin d’un outil de travail 
fiable, durable et efficace. Avec un poids total d’environ 95 
kg et testé à 30 millions de cycles, la MS-800 est toujours 
prête pour un nouveau challenge.

Elle a ce qu’il faut pour maximiser le débit, y compris:

 § Chargeur d’enveloppes à capacité élevée avec 
recharge à la volée

 § Véritable chargeur de courrier mixte éliminant le pré-
tri

 § Vitesse jusqu’à 300 lpm

 § Balance dynamique qui pèse et mesure rapidement le 
courrier en ligne 

 § Convoyeur-empileur électrique avec un rapport de 
capacité de stockage synchronisé avec le chargeur

Opérations simples et ergonomiques
 
La MS-800 a été conçue en prenant en compte les besoins 
de l’opérateur. À première vue, vous remarquerez que 
toutes les opérations liées au courrier sont contrôlées 
depuis la même zone, 
créant un espace de 
travail ergonomique 
idéal.

Le design modulaire et 
flexible de ce système 
permet aux opérateurs 
d’ajuster et de placer 
des composants à 
portée de bras, ce qui 
réduit l’amplitude des 
mouvements, assurant 
un flux de travail et un 
confort optimal.

 § L’écran dispose de grands boutons, ce qui fait de la 
navigation un jeu d’enfant. Les opérateurs peuvent 
créer des raccourcis et favoris ainsi que des touches 
de menus personnalisées, le tout sur l’écran d’accueil.

 § Le confort d’un clavier facilite la création d’un compte, 
d’un service ou d’un job.

 § Un espace de travail dédié sous l’écran fournit 
une zone supplémentaire pour le stockage et la 
préparation du courrier.
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Pourquoi choisir intimus?
 
intimus aide les entreprises à croître et           
augmen-ter leur niveau d’efficacité.

Nous fournissons des produits et services                
novateurs et à forte valeur ajoutée, afin 
d’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 
leur catégorie, aident nos clients à concevoir 
leur flux d’information.

Nous nous efforçons chaque jour de parvenir à 
l’excellence et sommes forts 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.
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intimus est respectueux de 
l’environnement
 
La série MS-800 a été développée pour 
économiser l’énergie, principalement grâce 
à sa fonction de mise en veille et d’extinction 
automatique.
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4. Balance dynamique pèse et 
mesure rapidement le courrier 
en ligne

2. Ecran tactile 15” à hauteur 
ajustable se déplace dans toutes 
les directions

1. Plateforme de 
pesée externe qui 
facilite le traitement 
des courriers, 
médias et colis 
surdimensionnés

3. Chargeur 
d’enveloppes à 
capacité élevée avec 
recharge à la volée
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SPÉCIFICATIONS

Vitesse (traitement batch) Jusqu’à 300 Ipm

Vitesse de pesée dynamique Jusqu’à 180 Ipm

Panneau de contrôle Large 15” Ecran tactile couleur

Internet toggle Option

Epaisseur maximum enveloppe 20 mm

Distributeur d’étiquettes Automatique

Préréglages 15

Slogans publicitaires
6 standard /

29 libre

Classe de courrier imprimée 
automatiquement

Oui

Timbre dateur du courrier à l’arrivée Oui

Débit d’eau réglable pour produit 
d’étanchéité

Oui

Rapport comptable et contrôle Jusqu’à 100 depts

Logiciel de compte de courrier Option

Tête d’impression permanente Option

Volet d’encre à capacité très élevée Oui

 SERVICES EN LIGNE

Téléchargements de changement 
de tarifs postaux

Oui

Alertes e-mail niveau d’encre 
faible

Oui

PÉRIPHÉRIQUES

Balance dynamique Option

Plateformes de pesée 10 , 35 Kg

Pesée différentielle Option

Scanner de codes barre Option

Dispositif de stockage USB Option

Imprimeur de rapport USB externe Oui

Mises à niveau Departmentales Jusqu’à 500

DIMENSIONS DU SYSTÈME (L X L X HJ

Système postal avec bac 
collecteur

150 x 64 x 36 mm

avec balance dynamique et bac 
collecteur

198 x 64 x 36 mm

Convoyeur-empileur électrique 102 x 36 x 30 mm

Hauteur ajustable du panneau de 
contrôle

84 cm


