
Courrier et Expédition 
Solution d’affranchissement DM Infinity Série 2TM 

La solution incontournable 
pour l'affranchissement de 
production numérique
et jet d'encre



Un système unique, 2 solutions pour gérer vos marques 
postales

• Réaliser le télérelevé de vos dépenses d'affranchissement conformément aux spécifications postales
• Recevoir instantanément les dernières mises à jour tarifaires
• Disposer des mises à jour logiciel pour bénéficier des évolutions du systèmes

(Connexion au serveur pouvant être réalisée avec boitier 4G ou en LAN)

Un voyant d'alerte (vert, jaune, rouge) informe également l'opérateur sur l'état de fonctionnement du système 
et les différentes actions à entreprendre : niveau d'encre, crédits de la machine, ... 

Un système d'affranchissement intelligent

Grâce à la technologie IntellilinkTM, exclusive Pitney Bowes, 
assurant une connexion internet automatique, vous disposez d'un 
système d'affranchissement intelligent qui vous permettra de : 

L'interface de communication vous donne accès aux fonctions de la DM Infinity Série 2TM et vous permet de 
sélectionner l'ensemble des paramètres d'affranchissement :

• Mode d'affranchissement (entrée manuelle du poids)
• Sélection des tarifs postaux
• Sélection des flammes et mentions postales
• Gestion de comptes (jusqu'à 300 comptes)

La gestion

Qu'elle fonctionne en marquage ou en affranchissement, la DM Infinity Série 2TM peut être associée à différents 
logiciels de gestion : 
• Budget Manager pour une gestion étendue des affranchissements uniquement
• MeternetTM pour un nombre illimité de comptes. Ce logiciel est dédié à l'affranchissement et au marquage 

courrier industriel

DM Infinity Série 2TM est composée d'une base mixte équipée d'une interface de communication amovible 
(compteur) spécifique pour l'affranchissement ou pour le marquage. Interchangeables, les interfaces de 
communication vous permettront d'affranchir ou de réaliser le marquage Courrier Industriel de vos plis.

Une machine communicante pour simplifier la tâche de l'opérateur 

L'interface de communication permet de piloter l'ensemble de la machine et gère toutes les fonctions principales. 
Elle guide l'utilisateur dans le choix des applications lui apportant une totale simplicité d'utilisation et une grande 
ergonomie de travail. 
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Affranchissement ou marquage 
du courrier Industriel

Une productivité maximum
Conçu tout spécialement pour fonctionner dans les 
environnements de production, ce système vous apporte une 
productivité maximum jusqu'à 22 000 plis/heure. 

Il se connecte à l'ensemble des mises sous enveloppe du 
marché, grâce à son meuble réglable en hauteur, garantissant 
un traitement optimum en continu.  Il est pilotable par les 
mises sous plis DI et Danbury et livrable avec meuble et 
imprimante en option.

Le jet d'encre : une qualité d'impression inégalée DM 
Infinity Série 2TM vous assure une exceptionnelle qualité 
d'impression de vos marques postales.

Grâce à ses 2 têtes d'impression effectuant un nettoyage 
régulier et automatique, vous êtes assurés d'une qualité 
d'impression constante, sans aucune interruption durant le 
traitement et avec une résolution inégalée dans ce domaine.

Un système de marquage pour le Courrier Industriel

Image de gauche : vue arrière de la DM Infinity Série 2 (deux 
cartouches et une visualisation par LED de l’état de celles-ci) 
Image de droite : nouveau système d’impression HP

DM Infinity Série 2TM gère les différentes marques postales :
• Date
• N°CI
• Produit postal
• Centre de dépôt et l'ensemble des mentions liées aux produits postaux :

o Tem'post G2
o Tem'post G4
o Tem'post MD4
o Tem'post MD7
o Ecopli LG2 

• DESTINEO
• Marques postales dispensées de timbrage

La DM Infinity Série 2TM assure aussi la gestion du label Lettre Prioritaire dans le cadre des envois de courrier de 
gestion rapide (tem'post ou Grand Compte) permettant ainsi la valorisation de vos courriers et la relation avec vos 
clients. 

Elle peut être utilisée pour toutes les solutions « Courrier Industriel » : V2 / WT / CI PREMIUM et permet une gestion 
automatique des données. MeternetTM contrôle l’ensemble des périphériques et génère des bordereaux postaux 
sécurisés.

La cartouche d’encre de la DM Infinity Série 2TM , d’une capacité de 775mL, vous permettra de 
produire 45% de plis en plus que la 1ère série de DM Infinity.
 *Cartouche d'encre et tête d'impression destinés à la DM Infinity Série 2TM 

*
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Spécification de la
DM Infinity Série 2TM

Spécifications DM Infinity Série 2TM 

Dimensions 

Profondeur : 700 mm

Poids 42 kg

Vitesse Jusqu'à 22 000 plis/heure

Alimentation électrique 120-240V / 50-60 Hz / 2A

Connexion logiciels Budget Manager 

Meternet

Dimension du meuble réglable en hauteur Plateau  : 590 x 470 mm

Hauteur minimum : 560 mm

Hauteur maximum : 830 mm (tablette basse pour imprimante)

Minimum : 139,7 x 82,6 mmDimensions des enveloppes 

Maximum : 325 x 241,3 mm

Epaisseur : 0,18 à 16 mm

Longueur : 470 mm

Hauteur : 530 mm

Pitney Bowes, le logo de l'entreprise et SendPro® C sont des marques commerciales de Pitney Bowes Inc. ou de l'une de ses filliales. Toutes les 
autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
©2020 Pitney Bowes Inc. Tous droits réservés.

France
Immeuble le Triangle
9 rue Paul Lafargue
93456 Saint Denis la Plaine cedex www.pitneybowes.com/fr
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