
Solution d’affranchissement DM220i™

Impact boosté, budget maîtrisé

La performance  
et la précision  
à votre portée.

Courrier et Expédition
Solutions d’affranchissement



Contrôlez votre budget d’affranchissement, 
visualisez le détail de vos opérations par comptes  
et types de plis, et boostez vos résultats sans  
même quitter votre bureau.

Optimisez votre 
budget en toute 
simplicité.



Gagnez sur tous les fronts.
• Affranchissez votre courrier depuis 

votre bureau, 24h/24, et déposez 
votre courrier dans la boîte aux 
lettres de rue la plus proche de 
votre lieu de travail*

• Oubliez les stocks de timbres  
à gérer et à surveiller, pas de 
trésorerie immobilisée

• Bénéficiez du télé-relevé 
automatique tous les mois

• Traitez jusqu’à 2700 plis par heure, 
d’une épaisseur pouvant atteindre 
9,5 mm

• Plateau de pesée intégrée pour  
une pesée précise jusqu’à 5 kg

• Plateaux de pesée supplémentaires 
en option pour les plis jusqu’à  
35 kg

Efficacité et discrétion.
• Fonctionnement silencieux.
• Commandes simples, intuitives  

et silencieuses
• Économies de temps : préparez 

votre courrier à l’avance avec  
le post-datage

• Préparation simplifiée grâce  
à 10 traitements programmés

Boostez vos taux d’ouverture.
• Imprimez vos flammes publicitaires 

sur enveloppe
• Bénéficiez d’une finition 

professionnelle avec l’imprimante 
jet d’encre

• Créez des communications 
personnalisées

Restez connecté.
•  Bénéficiez des mises à jour 

automatiques des tarifs, mentions 
postales et évolutions logicielles, 
par téléchargement

• Bénéficiez de la connexion LAN – 
plus besoin de ligne téléphonique

• Accédez à votre portail Client en 
ligne à tout moment, depuis votre 
PC ou tablette – une simple 
connexion Internet suffit

• Commandez vos consommables, 
suivez vos commandes, accédez  
à vos factures… depuis votre  
portail Client

Gardez le contrôle.
• Contrôlez vos dépenses par type 

d’envoi postal et par compte
• Exploitez vos informations via la 

génération de rapports et de 
graphiques analytiques

• Identifiez les opportunités 
d’optimisation de vos dépenses

Envisagez l’avenir sereinement.
Votre solution d’affranchissement 
DM220i est conforme aux normes 
postales actuelles et à venir.

Faites plus d’économies.
• Bénéficiez des tarifs spécifiques 

machines à affranchir
• Optimisez vos dépenses postales  

en utilisant le tarif approprié
• La balance ultra-précise  

permet d’éviter les dépenses 
d’affranchissement superflues

Des fonctionnalités optimales.
• Vitesse de traitement maximale : 

2700 plis par heure
• Dimensions (mm):  

L 345 x P 400 x H 230 
• Poids : 6,8 kg
• Format minimum des supports  

(mm) : 76 x 127
• Format maximum des supports 

(mm) : 330 x 381
• Nombre maximum de comptes : 100
• Volume sonore : 55 dB
• Caractéristiques électriques : 

100-240 V AC, 50/60 Hz, 3 A

* (hors recommandés, Destineo esprit libre et valeurs déclarées à déposer dans votre bureau de poste d’attache).
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