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Courrier et Expédition
Solution d’affranchissement

Efficacité assurée.
Solution d’affranchissement DM300™

Une gestion intelligente du courrier.

Gérez votre courrier avec pertinence et précision. 
Le succès de vos activités repose sur vos communications 
avec vos clients. Il est donc essentiel que vos courriers 
soient acheminés à temps et avec précision. La solution 
d’affranchissement DM300 de Pitney Bowes vous 
accompagne dans cette tâche. Elle simplifie le traitement 
de plusieurs types de courrier tout en veillant à ce que 
chaque pli soit correctement affranchi.

Aussi compacte que performante, la machine DM300 
combine un système d’affranchissement intégré avec 
notre technologie de pointe IntelliLink®, facile d’utilisation. 
Vous bénéficiez ainsi d’une capacité de système 
importante avec une machine qui se fond parfaitement et 
sans encombrement dans tout environnement de bureau.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simplifiez votre quotidien.
Vous maîtriserez l’utilisation de la machine DM300 en 
quelques minutes. Son système convivial vous guide 
progressivement à chaque étape du traitement du 
courrier pour plus d’efficacité et de rapidité grâce aux 
éléments suivants :
• Écran graphique 7 lignes
• Fonctions dédiées
• Touches claires
• Clavier type PC

Faites davantage 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
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Optimisez vos processus.
Traitez tous vos types de projets  
avec précision, qu’ills soient habituels, 
complexes ou urgents.

• Solution d’affranchissement  
conforme aux normes postales 
actuelles et à venir

• 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

• Imprimez vos flammes publicitaires 
sur enveloppe 

• Bénéficiez d’une finition 
professionnelle avec l’imprimante 
jet d’encre

• Créez des communications 
personnalisées

 
Restez connecté et gardez  
le contrôle
• 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 facture depuis votre portail 
Client

• 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

Spécifications DM300

Dimensions sans le bac de rangement (mm) 483 (l) x 445 (P) x 312 (H)

Poids Environ 9,39 kg

Alimentation électrique 240 V CA, 50/60 Hz, 3 A

Vitesse de traitement Jusqu’à 3900 lettres par heure

Format des supports
Min : 89 x 127 mm
Max : 330 x 381 mm

Étiquettes Distributeur automatique allant jusqu’à 50 étiquettes

Travaux en mémoire 10

Options pour la pesée 5, 7, 12 ou 35kg

Connectivité requises Connexions LAN et analogique de série
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