DS-85i

Machine de mise sous pli

Polyvalente, intuitive et intelligente

DS-85i

Votre assistant de salle de courrier
Une machine de mise sous pli polyvalente qui automatise le traitement de documents
Idéale pour les entreprises qui souhaitent automatiser le traitement de documents très variés, en termes de type et de format, la
machine de mise sous pli DS-85i assure une prise en charge simple et efficace. La DS-85i est dotée de série d’une technologie de
lecture des codes-barres, pour l’automatisation des tâches à pages variables, et intègre une sécurité pour garantir que chaque
document est envoyé au bon destinataire. Vous pouvez également opter pour le puissant logiciel Neopost de gestion des flux de
documents ou le logiciel AIMS-500, pour une optimisation et une intégrité maximales des processus.

Préparation des documents automatisée

Contrôle et sécurité des documents

Le logiciel de gestion des flux de documents (OMS) de Quadient,
disponible en option, améliore les opérations de mise en forme,
de personnalisation, de groupage, d’impression, de création de
codes-barres et d’adressage de vos documents.

Le système de reconnaissance CIS exclusif de Neopost
permet de lire les marquages OMR 1 piste, OCR, les
codes-barres 1D et les codes Data Matrix 2D. Grâce à
cette technologie, vous pouvez imprimer des codes de
contrôle de mise sous pli quasiment où vous le
souhaitez dans le document, pour un contrôle et une
flexibilité optimum dans la présentation du document.

Les fonctions OMS et AIMS associées s’intègrent parfaitement au
système d’exploitation de la machine de mise sous pli, répondant à tous
vos besoins en communications commerciales critiques.

Visibilité et intégrité

Impact commercial
Croissance des revenus
Optimisez les opportunités de mieux
communiquer avec vos clients.

Atténuation des risques
Assurez-vous que chaque destinataire
reçoit le bon courrier.

Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à une multitude de
questions réglementaires et les clients exigent que l’intégrité de leurs
communications commerciales soit garantie.
Le logiciel AIMS-500 disponible en option étend la fonction de sécurité
des documents intégrée de la DS-85i, en offrant un processus de
vérification complet, de bout en bout. Sa capacité de vérification apporte
la confirmation que chaque courrier de votre tâche a été traité
correctement, avec la garantie d’une intégrité parfaite de votre courrier
grâce à la méthode de traitement en boucle fermée.

Engagement client
Créez vos courriers personnalisés
d’aspect professionnel.

Contrôle des coûts
Optimisez la productivité grâce
à la vitesse et à la fiabilité.

DS-85i

DS-85i
1. Empileuse verticale haute capacité
Préserve l’ordre d’impression et peut
contenir jusqu’à 500 plis fermés, afin
que l’opérateur passe moins de
temps au déchargement.

3. Liaison des stations d’alimentation
Obtenez un fonctionnement en continu en
reliant les stations d’alimentation. Lorsqu’une
station est vide, une autre prend
instantanément le relais et il vous suffit de la
recharger une fois la tâche terminée.
2. Écran tactile
Interface graphique couleur 7"
permettant une utilisation
simple et intuitive du système
DS-85i.
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4. Bac d’alimentation pour enveloppes
Capacité de 325 enveloppes, avec
rechargement en fonctionnement.

5. Assembleuse automatique
Assemble et plie jusqu’à 10 pages.

Simple et intuitive

Intelligente et productive

Grâce à l’écran tactile couleurs et à la configuration
automatique des tâches, la DS-85i est particulièrement
facile à utiliser. Il vous suffit de charger les enveloppes et
les documents dans la machine, et la DS-85i ajuste tous les
paramètres automatiquement, et les enregistre même en
mémoire pour une utilisation ultérieure.

Pour éviter les interruptions et optimiser l’efficacité, le
système intelliDeck peut réacheminer automatiquement les
plis trop importants pour être traités rapidement (plus de
10 pages) ou ceux exigeant une attention particulière, sans
interrompre le fonctionnement de la machine.

DS-85i

Spécifications
Vitesse de traitement

Jusqu'à 4 000 enveloppes/heure

Écran tactile couleurs 7"

Standard

Configuration automatique

Standard

Station d’alimentation multiformat FlexFeed

Standard

Alimentation de documents multiples

Standard

Fonctionnement en cascade à partir de
toutes les stations d’alimentation
Stations d’alimentation pour documents et
encarts

Quadient gère un réseau de
bureaux dans tout le pays, afin
d’offrir une assistance client locale
et des techniciens qualifiés à votre
service. Vous avez la garantie de trouver une assistance
de qualité et un service expert dans le bureau Quadient
de votre région, grâce à son équipe de professionnels
locaux.

Standard
Jusqu’à 6

Tâches préprogrammées

25

Alimentation manuelle

Standard

Capacité d’alimentation de documents

Jusqu’à 725 feuilles (80 g/m2)

Capacité de la station d’alimentation Enveloppes
Capacité de la station MaxiFeeder

Nous nous occupons
de vous

À propos de Quadient®

325
1 200 feuilles (80 g/m2)
Lettre, en Z, simple, double

Types de plis

parallèle, sans pliage

Hauteur de document

89 mm - 356 mm

Largeur de document

130 mm - 229 mm

Poids du document

60 g/m2 - 177 g/m2

Longueur d’enveloppe

89 mm - 152 mm

Largeur d’enveloppe

152 mm - 246 mm

Épaisseur de pli maximum

2,5 mm

Assemblage avant pliage

Standard

Fermeture de bout en bout

Standard

Quadient est à l’origine des expériences client les
plus significatives. En se concentrant sur quatre
grands domaines d’activité, la Gestion de
l'Expérience client, l'Automatisation des Processus
métier, les Solutions liées au Courrier et les
Consignes Colis automatiques, Quadient aide
quotidiennement des centaines de milliers
d’entreprises à construire des liens durables avec
leurs clients et à leur offrir une expérience client
d’exception, dans un monde où les interactions se
doivent d'être toujours plus connectées,
personnelles et mobiles. Quadient est cotée dans le
compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait
partie de l’indice SBF 120.

Options
Reconnaissance des codes-barres (BCR)
Reconnaissance des marques optiques
(OMR)
Reconnaissance optique de caractères
(OCR)
Vérification des courriers en boucle fermé
AIMS

Disponible
Disponible
Disponible
Disponible

Stations d’alimentation courtes

Disponible

Autres sorties : Empileuse verticale,
sortie latérale, tapis de transport

Disponible

Logiciel de gestion des flux de documents
(OMS)
Interface avec un système de publipostage

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous
sur quadient.com.

Disponible
Disponible

Quadient® et le logo Quadient sont des marques déposées de Quadient Group AG. Tous
les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales et
sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Toutes les informations contenues dans
ce document, y compris les descriptions des caractéristiques, fonctions, performances et
spécifications sont susceptibles d’être modifiées à tout moment sans pour autant faire
l’objet d’un préavis.
www.quadient.com

