
IM-30/35
TraITeMenT 
professIonnel du 
courrIer enTranT
La solution efficace pour les petits et les moyens 
volumes de courrier



Courrier standard et mixte
Le format des enveloppes de votre courrier entrant varie-t-il, ou est-il 
toujours le même? Quelle que soit votre réponse, sachez que les ouvre-
lettres IM-30 et IM-35 peuvent traiter facilement le courrier standard 
ou mixte, et ce sans modifier les paramètres d'utilisation. Il vous suffit 
de placer vos enveloppes dans la machine. Celle-ci les prend alors 
en charge, découpe automatiquement un, deux ou trois côtés des 
enveloppes, et peut même en extraire le contenu.

FaCile d'utilisation
Clair et convivial, le panneau de commande est facile à utiliser: il suffit 
d'appuyer sur un bouton pour modifier les applications. De cette façon, 
l'utilisateur peut se concentrer sur sa tâche principale: trier et distribuer 
le courrier entrant aussi rapidement et précisément que possible.

Si le courrier entrant est essentiel dans la vie de chaque 
entreprise, son traitement peut également s'avérer long et 
complexe. Factures, paiements et correspondance arrivent 
quotidiennement et peuvent s'accumuler rapidement. 
Automatiser leur ouverture permet un gain de temps 
considérable. Vous pouvez ainsi distribuer votre courrier 
plus rapidement, réduire la fréquence des erreurs et 
augmenter la productivité de votre entreprise. 

En optant pour une solution de courrier entrant Neopost, 
vous simplifiez et optimisez le processus d'ouverture du 
courrier entrant. De plus, l'IM-30/35 est tout à fait convivial: 
même les collaborateurs non expérimentés peuvent 
l'utiliser très facilement.

im-30/35
ouvre-lettres aveC
déCoupage sur trois Côtés

doCuments protégés
Pour assurer qu'aucun de vos documents importants ou précieux ne 
soit détruit lors de l'extraction, les enveloppes sont découpées sur trois 
côtés et ouvertes, réduisant ainsi les pertes de contenu (en série sur 
l'IM-35). Une saisie de documents électromécanique pourvue de quatre 
détecteurs peut être commandée en option.

diFFérents modes d'utilisation
Les ouvre-lettres IM-30 et IM-35 disposent de différents modes 
d'utilisation. La machine peut fonctionner à une vitesse continue 
prédéfinie, ou à une vitesse dépendant de l'utilisateur, si la machine est 
équipée d'une méthode d'acheminement des enveloppes unique, dotée 
d'un capteur.



ouverture de l'enveloppe sur un, deux ou trois Côtés
proCédé de déCoupage éprouvé

extraCtion entièrement automatique du Contenu de
 l'enveloppe

Contrôle du Contenu restant en option pour

pour systèmes multipostes

gain de temps et d'argent

ouverture et extraCtion du Courrier simple et 
eFFiCaCe
Les IM-30 et IM-35 ont tous deux été conçus dans un esprit d'efficacité et 
d'utilisabilité. La solution que vous propose Neopost occupe peu de place 
et s'intègre parfaitement dans chaque environnement de bureau. Ces 
machines ouvrent des centaines de lettres en quelques minutes et en 
extraient même le contenu pour permettre une distribution efficace.

méCanisme de déCoupage
Le mécanisme de découpage éprouvé découpe les enveloppes sur un, 
deux ou trois côtés. De cette façon, le contenu de l'enveloppe n'est pas 
endommagé. L'enveloppe n'est pas cisaillée, et le découpage est parfait.

aCCessibilité
Le design unique de l'IM-30 et de l'IM-35 permet un accès rapide, simple 
et sécurisé au traitement du courrier: il vous suffit d'ouvrir le couvercle. 
Pendant le processus d'ouverture et d'extraction du courrier, celui-ci est à 
la fois accessible et en sécurité.

optimisation des doCuments
Des bandes de tri augmentent la productivité de l'IM-30 et de l'IM-35 de 
façon optimale: leur installation permet à plusieurs utilisateurs de trier 
et de jauger le courrier entrant. Vous créez ainsi sans problèmes un 
système de traitement du courrier entrant multipostes.



im-30/35
élargisseZ vos
possibilités

 
-

En dotant les ouvre-lettres IM-30 et IM-35 de bandes de tri et d'une véritable installation professionnelle, 
vous permettrez à votre entreprise de bénéficier du nec plus ultra en matière de traitement du courrier. Un 
système dont vous profiterez encore longtemps.

   vos avantages en un Clin d'œil

– Découpage du courrier mixte (jusqu'au format B5) sur un, deux ou 
 trois côtés
– L'enveloppe n'est pas cisaillée, le découpage parfait
– Utilisation facile, sans préréglages compliqués
– Vitesse d'exécution réglable individuellement, commande 
 optoélectronique
– Contenu protégé
– Design de bureau compact
– Amortissement rapide grâce à un réel gain de temps

  en option

– Contrôle électromécanique du contenu restant avec quatre 
 capteurs et alarme et cronomètre intégré 
 (seulement pour modèle IM-35)
– Bandes de tri (max. 2)

spéCiFiCations

vitesse
IM-30 jusqu'à 2'400 extractions/heure
IM-35 jusqu'à 2'000 extractions/heure

Formats des enveloppes
Hauteur  de 85 à 175 mm
Largeur de 140 à 260 mm
Epaisseur jusqu'à 4 mm
Poids de 50 à 200 g

bande de tri
Longueur 1'182 mm

dimensions
Longueur 996 mm
Largeur 564 mm
Hauteur 324 mm
Poids de 63 à 66 kg
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