
Qu’il s’agisse d’envoyer des factures mensuelles à vos 
clients actuels ou d’expédier des pièces de publipostage 
afin de faire croître votre entreprise, le courrier est 
essentiel à la réussite de votre entreprise. Et vous n’avez 
pas le temps de tout revérifier afin de vous assurer qu’il n’y 
a pas d’erreurs. Il faut tout simplement que votre courrier 
soit parfait dès la première fois, et ce, à tout coup. 

Les systèmes d’insertion Relay 3000 et 4000 sont 
spécialement conçus pour traiter, avec exactitude et 
fiabilité, jusqu’à 20 000 et 40 000 pièces par mois, 
respectivement. Vous avez ainsi l’assurance non seulement 
que votre courrier est expédié à temps, mais que les bons 
clients reçoivent les bons renseignements, et ce, à tout 
coup, mois après mois. 

Expédition et traitement de courrier
Systèmes d’insertion

Expédiez rapidement le courrier de votre entreprise.
Afin de pouvoir retourner à vos activités principales

Systèmes d’insertion RelayMC 3000/4000

L’assemblage de courrier facile et exact dont votre entreprise a besoin

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site, à l’adresse 
pitneybowes.com/ca/fr/inséreusesrelay



Profitez de la protection que les codes à barres 
2D procurent, autrefois offerte uniquement aux 
expéditeurs de volumes de courrier très élevés. 

Technologie d’insertion de grande puissance 
dans un petit format
Vous pouvez maintenant tirer le maximum de votre courrier le plus important 
grâce aux systèmes d’insertion Relay 3000 et Relay 4000. Ces systèmes, qui 
combinent une convivialité sans pareille à une technologie habituellement 
offerte sur des systèmes d’insertion beaucoup plus gros, sont conçus pour aider 
votre entreprise à réaliser son plein potentiel. 

Fonctions de protection des données de vos clients 
provenant de notre secteur des grandes entreprises
Les questions liées à la confidentialité des données de clients touchent les 
entreprises de toute taille. Les systèmes d’insertion Relay 3000 et 4000 sont 
conçus pour répondre aux exigences d’un marché de plus en plus compétitif et 
pour faire face à la pression liée à des règles de conformité strictes. En fait, ce 
sont les seuls systèmes d’insertion de leur catégorie à offrir la sécurité liée à une 
technologie de lecture de codes à barres 2D. 

Simple. Facile. Terminé. 
Dotés d’un écran tactile couleur intuitif de 8 po*, les systèmes d’insertion  
Relay 3000 et 4000 sont faciles à programmer, de sorte que vous serez prêt à 
traiter du courrier en bien moins de temps que vous ne le croyez. De plus, grâce 
au traitement fiable de ces systèmes, vous avez l’assurance que votre courrier est 
préparé comme il faut et à temps. 

Une conception intuitive et des éléments graphiques tout en couleur facilitent le traitement 
de courrier avec exactitude et à temps. 

* Compris dans le cas de la série 4000, en option dans le cas de la série 3000.



Caractéristique Relay 3000 Relay 4000

Débit 3000 pièces à l’heure 3500 pièces à l’heure

Capacité mensuelle 20 000 pièces 40 000 pièces

Options de pliage Pliages en C, en Z, en deux, double Pliages en C, en Z, en deux, double 

Formats de papier – alimenteur de feuilles De 5 x 5 po à 9 x 16 po De 5 x 5 po à 9 x 16 po 

Formats de matériel – alimenteur d’encarts De 3 1/5 x 5 po à 6 x 9 po De 3 1/5 x 5 po à 6 x 9 po

Formats d’enveloppe De 3 ½ x 8 2/3 po à 6 3/8 x 9 ½ po De 3 ½ x 8 2/3 po à 6 3/8 x 9 ½ po

Capacité de l’alimenteur de feuilles de série 325 feuilles 325 feuilles

Capacité de l’alimenteur d’encarts 300 encarts 300 encarts

Capacité en enveloppes 300 enveloppes 300 enveloppes

Nombre d’alimenteurs
3 (2 alimenteurs de feuilles,  

1 alimenteur d’encarts)
3 (2 alimenteurs de feuilles,  

1 alimenteur d’encarts)

Comparaison des systèmes d’insertion RelayMC 3000 et 4000 

Pour obtenir de plus amples renseignements, appelez Pitney Bowes, au 1 800 672 6937,   
ou visitez notre site, à l’adresse pitneybowes.com/ca/fr/inséreusesrelay
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