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1 RETOUR AUX RÉGLAGES PAR 
DEFAUT... 
APPUYEZ SUR  OU 

•  Pour de plus amples informations concernant 
votre système d’affranchissement, reportez-
vous à votre Guide Utilisateur. 

•  Pour votre code PIN d’installation, veuillez 
visiter www.neopost.fr

•  Consommables, contactez  votre distributeur

Faites connaissance avec votre système

DO • Tarifs et services
D1 • Impression de la date
D2 • Mode de pesée
D3 • Collage d’enveloppes
D4 • Décalage de la position de l’empreinte
D5 • Type d’empreinte (pour en changer : K5)
D6 • Affranchissement et poids
D7 •  Mémoires de tâche (peut inclure le tarif, 

les réglages d’empreinte et le départe-
ment)

D8 • Département actuel
D9 • Niveau d’encre

K1 • Sélection du tarif
K2 • Mémoires de tâche 
K3 • Impression d’étiquettes
K4 • Serveur postal
K5 •  Configuration d’empreinte
K6 •  Interrupteur MARCHE/ARRÊT
K7 • Veille / Marche
K8 • Arrêt impression
K9 • Démarrage impression

Affranchissement

•  Si nécessaire, appuyez sur  pour retourner à 
l’écran d’accueil.

•  Pour revenir aux réglages par défaut du tarif, 
appuyez sur la touche  du clavier.

•  Si le système est en veille, appuyez sur  pour le 
réactiver avec les réglages par défaut.

PESÉE DU COURRIER... 
UTILISEZ LA BALANCE DYNAMIQUE

•  Appuyez sur la zone D2 de l’écran et 
sélectionnez 

POSEZ LE COURRIER SUR LA BALANCE

•  Appuyez sur la zone D2 de l’écran et 
sélectionnez 

SÉLECTIONNEZ LE TARIF ET LES SERVICES

Le tarif et les services sélectionnés s’affichent dans 
cette zone de l’écran.

Pour changer de tarif et/ou ajouter des services :

1-  Appuyez sur  . 
L’écran de mode d’envoi 
s’affiche.

2-  À l’aide des touches tarifs 
1 à 9, sélectionnez 
directement des Services, 
ou sélectionnez Assistant.

3-  Appuyez sur OK pour valider votre choix et retourner à 
l’écran d’accueil.

• Zones principales de l’écran tactile • Raccourcis-clavier 

DO

D1

D2

D3
D4

D9

D8

D7

D6

D5
K1

K2

K3

K4

K5 K9

K8

K7

(zones tactiles :            )

OU

IMPRIMEZ L’EMPREINTE

Si vous voulez imprimer sur une étiquette ou coller automatiquement l’enve-
loppe, vérifiez les options supplémentaires ci-dessous.

1-  Appuyez sur  pour mettre en marche les

 moteurs de votre système d’affranchissement.

2-   Insérez l’enveloppe dans le chargeur de l’alimen-
teur, en positionnant la zone d’impression de 
l’empreinte dans le coin supérieur droit.

Impression d’étiquettes :
1-  Insérez des étiquettes dans le distributeur
 jusqu’au déclic, en plaçant la face à imprimer vers
 la droite.

2-   Appuyez sur  pour saisir le nombre d’éti-
quettes souhaitées, puis appuyez sur .

Collage d’enveloppes : appuyez sur la zone D3 de l’écran pour 
activer    ou désactiver  la fonction de collage.

K6

Remplacer le réservoir d’encre En cas de bourrage papier... Remplissage du réservoir de collage

1-  Retirez le réser-
voir de la base et 
retournez-le.

2-  Dévissez le bou-
chon et remplissez 
d’eau le réservoir 
jusqu’aux repères.

3-  Vissez le bouchon 
et remettez le 
réservoir en place.

Dans la base :
1- Tirez le levier de dégagement du méca-

nisme inférieur de la base d’impression.
2- De l’autre main, retirez les enveloppes 

coincées.
 Si les enveloppes coincées ne peuvent 

pas être retirées, procédez comme suit.
3- Appuyez sur le levier de dégagement 

bleu pour détacher le réservoir d’encre. 
Dans l’alimenteur :
1- Ouvrez le capot.
2- Retirez délicatement les
 enveloppes bloquées.
3- Refermez le capot.

Réglage de l’épaisseur
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fonctionnement normal, le levier se trouve à gauche. Toutefois, pour 
le traitement d’un lot d’éléments de courrier épais, déplacez le taquet 
vers la droite, particulièrement si les enveloppes les plus épaisses 
ne passent pas dans le chemin du courrier.

1- Ouvrez le capot de 
l’alimenteur.

2- Modifiez la position 
du levier :

- gauche pour nor-
male ;

- droite pour épais-
seur spéciale

3- Refermez le capot 
de l’alimenteur

1-  Ôtez les bandes de protection du nouveau réservoir d’encre.
2- Ouvrez le tiroir du réservoir d’encre en le tirant vers vous.
3- Appuyez sur le levier de dégagement bleu pour détacher le 

réservoir d’encre.
4- Retirez le réservoir d’encre 

usagé.
5- Insérez le nouveau réservoir 

d’encre en exerçant une pres-
sion jusqu’au déclic.

6- Refermez le tiroir. Le proces-
sus d’alignement des têtes  
d’impression démarre auto-
matiquement.

REMISE A ZERO DE LA BALANCE

•  Appuyez longuement sur la touche  jusqu’à 
l’apparition du message indiquant la remise à zéro 
de la balance.

OU
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1 RETOUR AUX RÉGLAGES PAR 
DEFAUT... 
APPUYEZ SUR 

•  Pour de plus amples informations 
concernant votre système d’affranchis-
sement, reportez-vous à votre Guide 
Utilisateur. 

•  Pour votre code PIN d’installation, veuil-
lez visiter www.neopost.fr

•  Consommables, contactez votre distri-
buteur

Faites connaissance avec votre système

Affranchissement

•  Pour revenir aux réglages par défaut du 

 tarif, appuyez sur  sur l’écran.

•  Si le système est en veille, appuyez sur 
 pour le réactiver avec les réglages par 

défaut.

PESÉE DU COURRIER... 
UTILISEZ LA BALANCE DYNAMIQUE

• Appuyez sur   et sélectionnez 

POSEZ LE COURRIER SUR LA BALANCE

•   Par défaut, le plateau de pesée et 
 sont sélectionnés automati-

quement. 
•   À défaut, appuyez sur  puis sur

 .

SÉLECTIONNEZ LE TARIF ET LES SERVICES

Le tarif et les services sélectionnés s’affichent dans cette zone 
de l’écran.

Pour changer de tarif et/ou ajouter des services :

1-  Si vous appuyez sur un bouton de 
Mode d’envoi favori, les paramètres de 
l’empreinte s’affichent dans la zone de 
détails d’empreinte ci-dessus.

2-  Utilisez le bouton Mode d’envoi favori pour 
sélectionner un mode d’envoi prédéfini.

3-  Si vous appuyez sur le bouton Autres 
tarifs postaux, l’écran suivant s’affiche. 
À l’aide des touches tarifs 1 à 9, sélection-
nez directement des Services, ou sélec-
tionnez Assistant.

4- Validez votre sélection pour retourner à la 
page d’accueil.

Remplacer le réservoir d’encre

OU

IMPRIMEZ L’EMPREINTE

1-   Appuyez sur  pour mettre en marche les

 moteurs de votre système d’affranchissement.

2-    Insérez l’enveloppe dans le chargeur de l’ali-
menteur, en positionnant la zone d’impression 
de l’empreinte dans le coin supérieur droit.

En cas de bourrage papier... Remplissage du réservoir de collage

1-  Retirez le réservoir 
de la base et retour-
nez-le.

2-  Dévissez le bou-
chon et remplissez 
d’eau le réservoir 
jusqu’aux repères.

3-  Vissez le bouchon 
et remettez le 
réservoir en place.
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Section Empreinte, affranchissement 
et mode d’envoi

Affichage du 
mode d’envoi Date

Montant
d’affranchissement 

et poids

Sélection 
de texte

Tous les 
tarifs favoris

Raccourcis 
vers les 

tarifs favoris

Accès aux 
tarifs postaux

Paramètrage 
de la date

Sélection de 
publicité

Niveau 
d’encre

Sélection de 
l’inséreuse

Nombre de plis 
affranchis

PC connectéMontant 
disponible Appel serveur postal

Remise 
à zéro

Section Modes 
de traitement

Section Contrôle du 
système

Mode de collage

Mode 
Silencieux

Niveau Mouillage Mode de pesée

Décalage de 
l’empreinte

Impression 
d’étiquettes

Section 
Modes de 
traitement

Barre des tâches

Section 
Comptes

Dans la base :
1- Tirez le levier de dégagement du méca-

nisme inférieur de la base d’impression.
2- De l’autre main, retirez les enveloppes 

coincées.
 Si les enveloppes coincées ne peuvent 

pas être retirées, procédez comme suit.
3- Appuyez sur le levier de dégagement 

bleu pour détacher le réservoir d’encre. 
Dans l’alimenteur :
1- Ouvrez le capot.
2- Retirez délicatement les
 enveloppes bloquées.
3- Refermez le capot.

Réglage de l’épaisseur
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En fonctionnement normal, le levier se trouve à gauche. Toutefois, 
pour le traitement d’un lot d’éléments de courrier épais, déplacez 
le taquet vers la droite, particulièrement si les enveloppes les plus 
épaisses ne passent pas dans le chemin du courrier.

1- Ouvrez le capot de 
l’alimenteur.

2- Modifiez la position 
du levier :

- gauche pour nor-
male ;

- droite pour épais-
seur spéciale

3- Refermez le capot 
de l’alimenteur

Section 
Contrôle du  

système

Veille/
Marche

Bascule
affichage
PC/machine

Arrêt
impression

Démarrage
impression

MARCHE/
ARRÊT

Impression d’étiquettes :
1-  Insérez des étiquettes dans le distributeur
 jusqu’au déclic, en plaçant la face à imprimer
 vers la droite.

2-   Appuyez sur  pour saisir le 
nombre d’étiquettes souhaitées, puis appuyez sur .

Messagerie Boutons d’accès directMenu

Section 
Empreinte, 
affranchis-
sement et 

mode d’envoi

Collage d’enveloppes : appuyez sur   sur l’écran  
pour activer   ou désactiver  le système de 
collage.

1-  Ôtez les bandes de protection du nouveau réservoir d’encre.
2- Ouvrez le tiroir du réservoir d’encre en le tirant vers vous.
3- Appuyez sur le levier de dégagement bleu pour détacher le 

réservoir d’encre.
4- Retirez le réservoir d’encre 

usagé.
5- Insérez le nouveau réservoir 

d’encre en exerçant une pres-
sion jusqu’au déclic.

6- Refermez le tiroir. Le proces-
sus d’alignement des têtes  
d’impression démarre auto-
matiquement.
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