
* Donnons de la valeur à votre courrier

WE VALUE YOUR MAIL*

IS-280 tpMAc OLS

ÉCONOMISEZ
EN TOUTE SIMPLICITÉ !

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE DÉPENSES POSTALES



VOTRE IS-280 tpMAcOLS
Le bon compromis entre économies et simplicité n’est pas toujours simple à trouver. 
L’IS-280 OLS de Neopost répond à ce double objectif : en plus de l’affranchissement au
centime d’euro près, écran et navigation ont été conçus pour faciliter votre utilisation. 
Moderne et compacte, elle deviendra vite un incontournable !

SIMPLIFIEZ L’AFFRANCHISSEMENT 
La prise en mains de l’IS-280 OLS est d’une
facilité déconcertante grâce à son écran
intuitif et convivial. 
Vous pesez votre courrier, déterminez le tarif
postal adéquat et affranchissez votre courrier
simplement et rapidement. 
Avec la mémorisation des tâches effectuées,
vous les renouvelez aussi souvent que
nécessaire sans perdre de temps. 

RÉALISEZ DES ÉCONOMIES
Sa balance intégrée permet un affranchissement
de vos plis au tarif le plus juste. Bénéficiez ainsi
des meilleurs tarifs postaux. 
Visualisez en un seul coup d’œil vos dépenses
d’affranchissement sur votre compte personnel
en ligne.

TOUJOURS CONNECTÉE
L’actualisation de l’IS-280 se fait
automatiquement grâce à sa connexion
Internet haut débit. 
Grâce à une simple connexion de l’IS-280 OLS
à votre PC, vous pourrez en multiplier ses
potentialités.

SANS OUBLIER LES SERVICES
L’IS-280 OLS vous ouvre la porte vers de
nombreux services : téléchargement des
mentions et tarifs postaux, de flammes
publicitaires, alerte encre basse pour ne citer
qu’eux. Vous pourrez même disposer d’un
diagnostic à distance. 
Avec nos offres de services Neopass
modulables et adaptables à chacune de vos
attentes, vous optimiserez encore davantage
votre IS-280 OLS.

EFFICACITÉ OPERATIONNELLE
Flammes publicitaires Jusqu’à 10
Mémorisation des tâches d’impression Jusqu’à 9 
Epaisseur maximale des enveloppes 8 mm 

OPTIMISATION DU BUDGET
Nombre de comptes Jusqu’à 10
Balance intégrée Jusqu’à 2,5 Kg

    GESTION EN LIGNE
Téléchargement automatique des tarifs postaux et mentions postales Oui 
Alertes et diagnostic à distance Oui

    SPÉCIFICATIONS
Longueur x  Profondeur x Hauteur 316 x 225 x 194 mm
Poids 3,9 Kg
Niveau sonore < 58 dBA

LABEL
Energy Star Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SYSTÈME DE CONTRÔLEDE DÉPENSES POSTALES

€

Déposez votre courrier affranchi directement dans
la boîte aux lettres de rue. Le service Postal tpMAc
associé à l’utilisation de votre machine IS-280 OLS
vous le permet.
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NEOPASS, un univers de
services sur mesure

À chacun son NEOPASS,
choisissez le vôtre !

NEOPASS
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www.neopost.fr

5 BONNES RAISONS 
DE CHOISIR NEOPOST
1. Le service client que vous méritez
Neopost a mis en place un n° de
contact unique, où nous répondons
sous 22 secondes*. Vous disposez
aussi d'un accès 24h/24 à votre
compte personnel sur www.neopost.fr.

2.MailServices, le meilleur SAV 
du marché
Filiale du groupe Neopost,
MailServices compte 340 personnes
réparties sur 16 points de service.
61% de vos demandes d'assistance
sont résolues directement au
téléphone et à 90% en J+1*.

3. Une entreprise à la pointe 
de l’innovation
Forts d’une équipe de 300
ingénieurs, nous avons été les
premiers à concevoir la machine à
affranchir digitale, les packs de
services pour machine à affranchir,
mises sous pli et ouverture.

4. Une entreprise citoyenne
Neopost agit pour l’environnement :
Label Energy Star®, EcoNeo, taux de
recyclabilité accru de 58%* sur
machines dernière génération. Notre
expertise est 100 % française :
production, Service Clients, siège
social et R&D sont pour ne citer
qu’eux, situés dans l’Hexagone.

5. Des résultats concrets
86% de nos clients se disent prêts à
racheter nos produits** et nous
recommanderaient à leur entourage.

* Performances moyennes constatées en 2011
** Enquête de satisfaction 2011

Respectueuse de l’environnement, notre gamme de Systèmes de Contrôle de
Dépenses Postales est conçue pour réduire notre empreinte écologique de 50 %.
Certifié ISO 14001 (certification écologique), Neopost entend vous assurer des
services de qualité, respectant les normes environnementales.
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