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TECHNOLOGIE INNOVANTE
L’imprimante d’adressage AS-710 de Neopost dispose d’une technologie 
innovante pour une qualité d’impression exceptionnelle. Grâce à son sys-
tème de têtes mobiles, l’AS-710 s’adapte à vos applications de publipostage 
et maximise l’impact de vos courriers. L’AS-710 peut imprimer adresses, 
logos, codes-barres ou graphiques. Sa précision et son exceptionnelle 
qualité d’impression augmentent ainsi l’impact de votre communication 
en incitant davantage les destinataires à ouvrir votre courrier. Rapide et 
endurante, l’AS-710 accélère le traitement de vos envois et vous permet de 
contacter encore plus vite vos clients.

QUAND fLEXIBILITé RIME AVEC GAIN DE TEMPS
L’AS-710 garantit vitesse, précision et flexibilité pour tous vos travaux 
d’impression. Vous devez éditer un mailing en urgence? Aucun problème. 
l’AS-710 vous permet de réaliser des changements de dernière minute 
très facilement. Grâce à sa rapidité de mise en œuvre et sa haute vitesse 
d’impression, vous réduisez vos temps de traitement, et bénéficiez d’une 
nette amélioration de productivité.

MEILLEURE MAÎTRISE DES COÛTS
L’impression d’étiquettes coûte cher et prend beaucoup de temps.  
L’AS-710 propose une alternative à l’achat et au stockage d’étiquettes, et 
vous évite toute travail manuel. Vos enveloppes se transforment en mes-
sages marketing percutants qui auront un impact fort sur votre activité. 
Grâce à une production plus rapide et à des volumes plus importants, vous 
pouvez bénéficier de tarifs postaux dégressifs. Conjuguée à un logiciel 
flexMail, l’AS-710 vous garantit un meilleur suivi de vos courriers, une ré-
duction de vos coûts de traitement et une meilleure rentabilité, en obtenant 
de meilleures conditions au niveau des services postaux. En outre, vous 
garder le contrôle intégral de la protection des données clients qui restent 
entièrement gérées en interne.

SPéCIfICATIONS MACHINE
Dimensions 468 x 410 x 365 mm
Poids 23 kg
Connexion USB 2.0 und TCP/ IP

QUALITé DU COURRIER ET CARACTéRISTIQUES DU PAPIER
Résolution d’impression Jusqu’à 600 dpi
Vitesse (enveloppes/heure) Jusq’à 14‘000
Surface d’impression 500 x 235 mm
Taille de document min. 75 x 70 mm
Taille de document max. 500 x 395 mm
Épaisseur max. 6 mm

RENDEMENT OPéRATIONNEL
Nombre de têtes 1 (mobile)
Capacité de l’alimenteur 350 enveloppes

    SPéCIfIATIONS

INTéGRATION fACILE DANS LA SALLE DE COURRIER
L’AS-710 peut être installée facilement sans recourir à un spécialiste en 
informatique. Il suffit de télécharger le pilote « Plug’n’Play » sur votre 
ordinateur et vous êtes opérationnel en quelques minutes. L’AS-710 dispose 
de commandes à une seule touche et d’un écran affichant des messages 
clairs et concis qui transforment vos travaux les plus ardus en un jeu 
d’enfants. Notre solution d’adressage propose un large éventail d’options de 
finition pour satisfaire à vos besoins. Pour traiter encore plus efficacement 
vos envois en nombre, vous pouvez ajouter un empileur ou un séchoir 
optionnel, qui s’intègrera facilement dans votre chaîne de traitement du 
courrier aux côtés, notamment, de vos systèmes de mise sous enveloppes 
ou d’affranchissement, etc.
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