
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web : 
pitneybowes.com/fr

Intégrez vos processus d'expédition.

L'envoi du courrier quotidien et la réception de colis 
sont indissociables de quasiment toutes vos activités 
professionnelles. Toutefois, ces tâches, apparemment 
simples, peuvent rapidement s’avérer être des processus 
très complexes.

SendPro P1000 simplifie les choses en rationalisant vos 
processus d’expédition de colis et d’envoi de courrier. 
La P1000 propose une façon plus simple, plus directe, 
pour expédier courrier standard et grandes enveloppes. 
Grâce à l'application de réception, vous consignez 
automatiquement les colis entrants et conservez un 
historique de chaque colis entrant dans votre entreprise.

Face à la hausse et à la complexité des tarifs postaux, 
SendPro P1000 vous permet d'optimiser votre 
productivité et vos coûts.

Courrier et expédition
Solutions d'affranchissement

Relevez tous les défis 
du quotidien.

Le courrier en toute simplicité.

SendPro P1000 affranchit vos petites ou grandes séries 
jusqu’à 10 800 plis/heure. Elle sait traiter les variations 
d’épaisseur de vos plis ainsi que les différents formats 
d’enveloppe. Elle gère tout aussi bien les plis fins ou 
épais, que les enveloppes de petit ou grand format. La 
solution d'affranchissement SendPro P1000 guide vos 
opérateurs grâce à son interface intuitive et son écran 
tactile couleur. Les utilisateurs sont guidés à travers des 
menus faciles à suivre pour le traitement du courrier 
et la réception des colis. De plus, grâce aux fonctions 
d'impression et de personnalisation particulièrement 
flexibles, vous pouvez choisir la couleur dans laquelle 
sera imprimée l'adresse retour, le logo de l'entreprise ou 
un message promotionnel. Ainsi, vous évitez le recours 
aux enveloppes pré-imprimées et aux commandes 
d'impression personnalisées, particulièrement onéreuses. 
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Interface utilisateur intuitive.

L’écran tactile couleur de la P1000 
permet à vos opérateurs de 
sélectionner aisément le service de 
leur choix, et de finaliser ainsi chaque 
tâche rapidement et précisément. 
L'utilisateur est guidé par des menus 
intuitifs, qu'il s'agisse de réceptionner 
des colis ou de traiter du courrier.

Fonction d'impression à 
la demande.

La P1000 vous confère également une 
maîtrise exceptionnelle de la 
personnalisation d’enveloppes. Vous 
pouvez télécharger des graphiques 
pour imprimer un logo d’entreprise, 
une adresse retour ou un message 
promotionnel, en couleur, que vous 
imprimerez en même temps que 
l'affranchissement. Le résultat 
sera garanti, quel que soit le volume 
de plis concerné. Les économies 
s’accumulent rapidement. La capacité 
de faire passer la P1000 d’une tâche à 
une autre rapidement vous confère 
une souplesse d’impression et peut 
vous permettre d’éliminer les frais pour 
des changements de dernière minute 
et des enveloppes pré-imprimées.

Gestion des colis entrants.

Automatisez et rationalisez la 
réception et la gestion des colis 
entrants grâce à votre P1000, et à 
son lecteur de code-barres intégré. 
La P1000 consigne instantanément 
les informations concernant le colis, 
dont le transporteur, le destinataire, 
l'expéditeur, le numéro de suivi, et 
les date et heure de réception, et 
conserve ainsi un historique de tous 
vos colis entrants. Vous pouvez donc 
savoir à quel moment un colis donné 
est arrivé dans vos locaux.

Spécifications

Vitesse de traitement  
(plis à l’heure)

Jusqu'à 10 800 sans PAP

Fonction Pesée-au-passage® 
(PAP®)

Fonction PAP non disponible

Traitement d’enveloppes
Épaisseur : chargement et collage jusqu'à 16 mm
Format du support : de 89 mm x 127 mm jusqu'à 254 mm x 355 mm
Hauteur du rabat : de 25 mm à 98 mm

Réception : gestion des 
objets entrants

Solution intégrée avec 3 niveaux de fonctionnalités.
De série : lecteur code-barres
En option : nombre de destinataires ou points de livraison, 
notifications par e-mail

Impression couleur (CMJN) Jusqu'à 1 200 dpi ; graphiques de 22 mm de hauteur

Système de collage 
d’enveloppes

Dispositif de collage par un feutre humecté à l’aide d’un système de 
pompe ; alimentation d’enveloppes à rabat fermé.

Pesée  
(pour les grandes  
enveloppes et les colis)

5 kg sur la version standard ; options supplémentaires permettant 
d'atteindre une capacité de pesée maximale de 35 kg. Pesée 
différentielle

Gestion par service En option de 500 à 3 000 comptes

Fonctions analytiques avancées INVIEW (interface Web)

Impression des étiquettes de colis Rouleau d'étiquettes adhésives sur la version standard

Écran tactile couleur 10,2 pouces sur la version standard, 15 pouces en option.

Périphériques en option Imprimante laser, boitier 3G, lecteur 2D, meubles supports

Poids 27,7 kg

Dimensions

Avec empileur simple L x l : 1 257 mm x 635 mm Longueur 
augmentée de 787 mm avec l'empileur électrique Longueur 
augmentée de 165 mm avec le module couleur Hauteur 
augmentée de 510 mm avec l'écran
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