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Cette section vous permet de vous familiariser avec votre système
d'affranchissement.

Présentation de la machine à affranchir

Pratiques recommandées
Pour un fonctionnement optimal de votre machine à affranchir :
• L'entretien doit être régulier, une fois par mois au minimum ;
• La machine doit être arrêtée et remise en marche (MARCHE/ARRÊT)
une fois par semaine (arrêtée le vendredi soir et remise en marche le lundi
matin, par exemple).
Recommandations d'utilisation
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Transport :

L'équipement doit uniquement être
transporté dans son emballage.

Étiquettes :

Veillez à n'utiliser que le type
d'étiquettes approuvé.

Boîtier postal :

NE PAS RETIRER LE BOÎTIER
POSTAL LORSQUE LA MACHINE
EST SOUS TENSION.
Il n'est pas conçu pour être manipulé
sous tension.

Câbles et connecteurs :

Les câbles plats (souples) du clavier
et du chariot sont conçus pour une
déconnexion/reconnexion.
Veillez à ne pas les couder.
Ne branchez jamais le connecteur
d'un périphérique USB au port RJ45
(Ethernet).
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Présentation de la machine à affranchir

AVANT TOUT DÉMONTAGE : LE CORDON
D'ALIMENTATION DOIT IMPÉRATIVEMENT RESTER
DÉBRANCHÉ JUSQU'À LA FIN DE LA PROCÉDURE
DE DÉMONTAGE.

NE METTEZ JAMAIS LES DOIGTS À L'INTÉRIEUR
D'UN BLOC D'ALIMENTATION, SOUS PEINE DE VOUS
EXPOSER À UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE DUE AU
CONDENSATEUR.

EN DÉPIT DES PRÉCAUTIONS PRISES PAR LE
FABRICANT, VEILLEZ À MANIPULER LES PIÈCES
MÉTALLIQUES AVEC SOIN POUR ÉVITER TOUT
RISQUE DE COUPURE.
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Présentation de l’équipement

Présentation de la machine à affranchir

Alimentateur mixte

Alimente automatiquement le système en
enveloppes de formats différents avec la
possibilité de coller les rabats.

Balance dynamique
(en option)

Pèse et calcule automatiquement le montant à
affranchir du courrier.

Base d’impression

Affranchit sur enveloppe ou sur étiquettes.

Convoyeur
(en option)

Récupère et empile le courrier traité.
Trois modèles sont disponibles en option.

Panneau de
commande

Permet l’utilisation et la configuration du
système d’affranchissement (panneau grand
format pour IS 6000, moyen pour IS 5000).

Plateau de pesée
(en option)

Pèse le courrier.

Accès nettoyage

Accès permettant de procéder au nettoyage de
l'alimenteur, de la balance dynamique et de la
base

Connexion USB

Ports USB

6

1

Connexion de l'équipement
Convoyeur

Base d’impression

Balance dynamique

Câble de
communication

Câble
d’alimentation

Alimenteur mixte

côté
gauche

Câble
d’alimentation

Câble de communication

Câble
d’alimentation

CE MATÉRIEL DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE RACCORDÉ À LA TERRE   
• La prise électrique doit toujours être raccordée à une prise de courant
munie d'un contact de terre.
• N'utilisez pas d'adaptateurs.
• Les connexions doivent être effectuées hors tension.
• Pour réduire le risque d'incendie, n'utilisez que le cordon d'alimentation
fourni avec la machine à affranchir.
• N'utilisez pas le matériel sur un sol humide ou à proximité d'une zone
humide.
• En cas de déversement de liquide, débranchez le cordon d'alimentation
de la prise murale avant de procéder au nettoyage.
Connecteurs base côté droit

Périphériques USB : clavier, distributeur d’étiquettes externe, imprimante,
LAN, lecteur de codes-barres.
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Présentation de la machine à affranchir

côté
droit

1

Connecteurs base côté gauche

Présentation de la machine à affranchir

Périphériques USB : clavier, distributeur d’étiquettes externe, imprimante,
lecteur de codes-barres.
Les câbles

Câble de
communication

Connecte l'alimenteur
mixte (MMF) et la balance dynamique.
Connecte la base et la
balance dynamique.

Câble moniteur

Connecte le panneau
de commande à la
base.

Câble d'alimentation

Connecte le secteur à la
base.
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Nettoyer le chemin papier

2

Pour remédier à un bourrage papier dans l'alimenteur :
1.

Ouvrez le capot.

Maintenance de l'alimenteur

2. Retirez délicatement les enveloppes bloquées. Respectez le sens du
chemin papier pour enlever l'enveloppe.

3.
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Refermez le capot.

Nettoyer les courroies et les rouleaux
Pour nettoyer les courroies et les rouleaux multifonctions :
Pour une efficacité optimale de la machine, nettoyez ces éléments une fois par
mois, ou chaque fois que nécessaire.

Maintenance de l'alimenteur

1.
2.

Utilisez un chiffon humidifié avec de l’eau chaude.
Ouvrez le capot.

3. Nettoyez les courroies et les rouleaux avec votre chiffon en respectant le
sens du chemin papier.

4.
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Refermez le capot.
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Nettoyer les capteurs

2

Pour nettoyer les capteurs du chemin de courrier :  

Maintenance de l'alimenteur

1.
2.

Utilisez un chiffon humidifié avec de l'eau chaude.
Ouvrez le capot.

3. Vérifiez l'état des capteurs : en jaune ci-dessous. Nettoyez les capteurs
avec votre chiffon en respectant le sens du chemin papier.

4.
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Refermez le capot.

Remplacer les doigts de sélection

2

Pièce de rechange A0003974

Pièce de rechange A0002367

Important: Avant de remplacer les doigts de sélection, vérifiez l'usure sur
les deux extrémités.
Il est possible de les retourner une fois.
Si les deux cotés sont usés, contactez l'assistance pour vous en procurer des
neufs.
Pour retirer la partie supérieure d'un doigt de sélection :
1.

Ouvrez le capot de l'alimenteur pour atteindre les trois doigts de sélection.
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Maintenance de l'alimenteur

Remplacement de la pièce de rechange à partir du numéro de série
MF1202002447
Les doigts de sélection sont de type 90 Sh A

2.

Tenez fermement le doigt de sélection par les deux extrémités.

3.

Tirez le doigt de sélection vers le bas jusqu'à ce qu'il se déclipse.
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Maintenance de l'alimenteur

Pour remplacer un doigt de sélection :
1. Insérez les goupilles de position (1) du doigt de sélection dans l'orifice de
position (2) aux deux extrémités.

2.
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Poussez le doigt de sélection contre le support jusqu'à ce qu'il se clipse.

3- Entretien de la Balance
Dynamique
3.1. Nettoyer le chemin papier............................................16
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Nettoyer le chemin papier
La balance dynamique est une option
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Entretien de la Balance Dynamique

Veillez à ne pas vous appuyer sur le plateau de la
balance dynamique et à ne pas y laisser d'objet, vous
risqueriez de compromettre la précision de la balance.
Pour dégager le courrier coincé dans la balance dynamique :

1. Ouvrez le capot.
2. Retirez délicatement les enveloppes bloquées en respectant le sens du
chemin papier.
3. Refermez le capot.
Pour nettoyer les capteurs du chemin de courrier :
1. Utilisez un chiffon humidifié avec de l’eau chaude.
2. Ouvrez le capot.
3. Vérifiez les capteurs : nettoyez les capteurs avec votre chiffon en
respectant le sens du chemin papier
4. Refermez le capot.
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Nettoyer le chemin papier
Pour remédier à un blocage papier dans la base :
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Entretien de la base

1.

Tirez la poignée d'ouverture du mécanisme inférieur de la base.

2.

Retirez les enveloppes en respectant le sens du chemin papier.

Si les enveloppes coincées ne peuvent pas être retirées, procédez comme suit :
3. Maintenez la poignée en position ouverte et appuyez sur la tirette intérieure
pour déverrouiller le tiroir de la base.

4.
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Tirez le tiroir de la base vers vous.

5.

Inclinez légèrement le tiroir de la base sur la gauche et retirez-le.

4
Retirez les enveloppes bloquées en respectant le sens du chemin papier.

7.

Remettez en place le tiroir de la base.

8.

Refermez le tiroir de la base en poussant la poignée.
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Entretien de la base

6.

Nettoyer le chemin des étiquettes
Pour remédier à un bourrage d'étiquettes dans la base :
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1. Essayez de dégager l’étiquette bloquée par le haut du distributeur. Si vous
n'y parvenez pas, procédez comme suit :
2. Retirez toutes les étiquettes présentes dans l'alimenteur d'étiquettes.

Entretien de la base

Assurez-vous qu'aucune étiquette n'est restée coincée au fond de l'alimenteur.

3. Suivez les étapes de la Nettoyer le chemin papier dans la Base
Lorsque le tiroir de la base est retiré, tirer le levier bleu comme indiqué cidessous pour remédier au bourrage d’étiquettes.
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5
Entretien du système d'encre

Le système d'impression utilise une technologie à jet d’encre. Le réservoir
d’encre se situe dans la base d'impression et contient l'encre nécessaire aux
opérations d'impression de la machine.
Le réservoir d’encre est spécifique à la base du système dans laquelle
il est installé. Ne tentez jamais de l’installer dans un autre système
d'affranchissement.
Lorsque le réservoir est vide, il doit être remplacé.
La technologie à jet d’encre requiert des buses de têtes d'impression propres
pour obtenir une excellente qualité d'impression. Le processus de nettoyage du
système est automatique.

Afficher les données du réservoir d’encre
Vous pouvez afficher le niveau d'encre, ainsi que d'autres données sur le
réservoir d'encre, notamment :
• La consommation d'encre en pourcentage
• La couleur d'encre
• l'état du réservoir (présent ou absent),
• la date de première utilisation.

Vérifiez la date limite d’utilisation (Best before) sur le
réservoir. Après cette date, la garantie n'est plus valable.

Remplacer le réservoir d'encre
1.
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Ouvrez le tiroir du réservoir d’encre en le tirant vers vous.

2. Appuyez sur le levier de dégagement bleu pour détacher le réservoir
d’encre.

5
Entretien du système d'encre

3.

Retirez le réservoir d’encre usagé.

4. Insérez le nouveau réservoir d'encre en exerçant une pression jusqu'au
déclic.

5. Refermez le tiroir.
Le processus d'alignement du système d’encre démarre automatiquement.
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Afficher les informations du système d’encre
Pour afficher les informations du système d’encre :

5

1.

En tant que superviseur :

Appuyez sur
et sélectionnez le chemin :
> Maintenance > Alerte niveau d'encre > Information cartouche

Entretien du système d'encre

2.
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L’écran Information cartouche s’affiche.

Tester la qualité d'impression
Pour tester la qualité d’impression :
1.

En tant que superviseur :
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Appuyez sur
et sélectionnez le chemin :
> Maintenance > Alerte niveau d'encre > Gestion de la qualité
d'impression

Entretien du système d'encre

2.

L'écran suivant s'affiche :

3. Appuyez sur Test Qualité impression .
Le test démarre automatiquement.
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Nettoyer automatiquement le système d’encre
Pour nettoyer automatiquement le système d’encre :
Si la qualité d'impression se dégrade, faire un nettoyage
du système d'encre.

5
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1.

En tant que superviseur :

Appuyez sur
et sélectionnez le chemin :
> Maintenance > Alerte niveau d'encre > Gestion de la qualité
d'impression
2.

L'écran suivant s'affiche :

3. Appuyez sur Nettoyage cartouche.
Le nettoyage démarre automatiquement.
4. Le cycle de nettoyage complet comportant 3 cycles, vous devez effectuer
cette opération 3 fois.
Durée totale : environ 3 minutes
5. Pour revenir au menu principal, faites passer la machine en mode veille.
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L'alimenteur automatique a besoin d'eau pour coller les enveloppes. Si le
système vient à manquer d'eau, le traitement du courrier se poursuit mais les
enveloppes seront mal scellées.

Remplir le réservoir d’eau
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Pour ajouter de l’eau :

Entretien du système de collage

1.

Retirez le réservoir de son emplacement et retournez-le.

2.
3.

Dévissez le bouchon et remplissez d'eau le réservoir jusqu'aux repères.
Vissez le bouchon et remettez le réservoir dans son emplacement.
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Nettoyer le filtre à eau
Pour nettoyer le filtre à eau :
Pour une efficacité optimale de la machine, nettoyez-le
une fois par mois, ou chaque fois que nécessaire.
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1.

Ouvrez le tiroir du filtre à eau en le tirant vers vous.

2.

Tirez le filtre à eau verticalement pour le désengager.

3.
4.
5.

Nettoyez le filtre à l’eau claire.
Remettez le filtre en place.
Refermez le tiroir.

Entretien du système de collage

Si le filtre est trop encrassé, vous pouvez en commander
un autre en contactant l'assistance Neopost
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Nettoyer le système de collage
Assurez-vous que le système est hors tension avant de
procéder au nettoyage.
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Pour nettoyer le système de collage :

Entretien du système de collage

1.

Ouvrez le capot en tirant la poignée vers vous.

2.

Tirez vers le haut la partie droite du levier bleu.
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3.

Poussez le système de collage vers l’arrière pour la détacher.
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Retirez le système de collage.

5.

Nettoyez le système de collage à l’eau chaude.

Entretien du système de collage

4.
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6.

Réinstallez le système de collage en engageant d'abord les buses.

7.

Abaissez le levier bleu.
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Entretien du système de collage
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