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Systèmes de pliage et insertion

La productivité réinventée

DS-200i

Assemblage sophistiqué du courrier
pour des communications diversifiées
Pas de doute : plus les entreprises communiqueront par des plateformes
numériques multimédias, plus le courrier physique sera ciblé et
personnalisé.
Plus que jamais, vous devez assurer la qualité du courrier que vous
générez et expédiez. Ça tombe bien : le système d’assemblage du
courrier DS-200i de Quadient est doté des technologies et
fonctionnalités nécessaires à l’assemblage de toute votre
correspondance, des enveloppes aux brochures.

Assemblage intelligent de A à Z
La DS-200i maximise la productivité
à chaque étape, du chargement du papier
à l’estimation de l’heure de fin de la tâche.
Grâce à ses alimenteurs de
haute capacité, à son
exceptionnelle rapidité de
traitement et à sa prise en
charge d’une multitude
de types de
documents, la
DS-200i est la
solution idéale pour
un vaste éventail de tâches.
Elle peut notamment insérer
des brochures glacées dans
tous les formats d’enveloppe
ordinaires et des documents
comptant jusqu’à 50 pages
dans des enveloppes
surdimensionnées.

Contrôle de contenu ultrafiable
Vous faites des envois au nombre de pages variable?
Grâce à la technologie d’alimentation de pointe, au
système de traitement du courrier IMOS et au système
de gestion de la mise sous pli AIMS de la DS-200i, vos
documents jusqu’à la fin dans l’option de sortie de votre
choix.
Chaque alimenteur calibre le premier document et
vérifie les documents suivants afin d’éviter les doublons.
Le système enregistre la progression de chaque
document jusqu’à sa sortie sous pli par le convoyeur.
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Le système de gestion de la mise sous pli (AIMS) de
Quadient associe électroniquement chaque document
au fichier de données du projet et confirme l’insertion
des documents voulus dans chaque enveloppe.
En cas d’erreur, le système
indique le document
erroné l’alimenteur
concernés et l’étape du
processus d’assemblage où
l’erreur est survenue afin
que vous puissiez la
corriger et effectuer vos
envois à temps.

DS-200i

1. Options d’insertion variées
La DS-200 est la solution idéale pour un vaste
éventail de tâches.

2. Alimenteur d’encarts
Peut accueillir des enveloppes-réponses et des
encarts d’une épaisseur allant jusqu’à 6 mm.
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Simplifiez la préparation des documents grâce au logiciel de gestion des
flux de documents (OMS)
OMS simplifie et centralise la préparation de tous les documents destinés à
vos clients. Grâce à cette solution, vous pouvez :
- Réunir divers documents destinés à un même client dans une même
enveloppe pour réduire les frais matériels et postaux;
- Sélectionner des encarts et livrets glacés d’alimenteurs différents pour
éliminer le tri manuel préalable de vos documents, réduire le temps
d’assemblage du courrier et accélérer l’envoi;
- Automatiser la création de marques optiques ou de codes à barres sur vos
documents sans incidence sur vos applications de facturation et de paie.
Ces marques et codes garantissent l’insertion de chaque document dans
l’enveloppe voulue.
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3. Tour d’alimentation continue
Fonctionnement en cascade et alimentation au fur et à mesure.
Dès qu’un alimenteur se vide, un autre prend automatiquement le relais. Les alimenteurs vides peuvent
être remplis sans interruption du système.

3
4. Déroutage automatique
Pour prévenir les temps d’arrêt, les lots
surdimensionnés et les documents spéciaux
sont isolés sans interruption du système.
3
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Assemblez votre courrier plus
efficacement grâce à l’impression
dynamique d’enveloppes (DEP)

et l’adresse correspondants sur l’enveloppe scellée.
Autrement dit, l’impression de l’adresse est intégrée au
processus d’assemblage du courrier pour garantir que
chaque document sera transmis au bon destinataire.

La solution d’impression dynamique d’enveloppes de la
DS-200i vous offre la possibilité de personnaliser vos
enveloppes durant le processus d’assemblage du
courrier. Résultat, vous n’aurez plus besoin d’acheter
des enveloppes à fenêtre.
Quand vous imprimez des documents et des
enveloppes assortis, chaque document est enregistré
à son entrée dans la DS-200i. Une fois tous les
documents pliés et insérés, le système imprime le nom
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5. Insertion du courrier quotidien particulier.

Notre engagement
à l’égard de
l’environnement
La DS-200i porte le sceau
d’écoefficacité de Quadient
qui traduit son engagement à
respecter un ensemble clair et
cohérent de critères de
performance
environnementale dans la
conception de ses produits.
Mesures de réduction de notre
empreinte écologique :
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•

Quadient limite le poids de
ses appareils et la quantité
de matières premières
utilisées dans leur production.

•

Le volume de l’emballage, qui
est 100 % recyclable, est
réduit au minimum.

•

L’emballage de la DS-200i
représente moins de 20 % du
poids total du produit
emballé.

•

La fonction conviviale de
mise en veille réduit la
consommation d’énergie.

•

Le taux de recyclabilité de
nos produits est supérieur à
75 %.

barres et les codes bidimensionnels. Ils peuvent alors soit associer des encarts
personnalisés à un document primaire de la tour d’alimentation, soit sélectionner des
encarts génériques d’après les codes des documents primaires.

O MS

Les alimenteurs peuvent être configurés pour lire les marques optiques, les codes à

AIMS

Des possibilités infinies

imos

Les marques optiques et les codes à barres permettent également de produire des rapports complets,
détaillés et exacts sur les tâches d’assemblage de courrier. En effet, le système de traitement du courrier
IMOS et le système de gestion de la mise sous pli AIMS peuvent générer des rapports de production
exhaustifs, notamment une archive de tous les documents numérisés; vous pouvez ainsi confirmer que
chaque enveloppe a été assemblée correctement.
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Caractéristiques fonctionnelles
Volume d’assemblage mensuel

200 000 enveloppes par mois

Vitesse d’assemblage maximale

Jusqu’à 5 500 feuilles à l’heure

Écran de contrôle

Écran tactile couleur de 56 cm

Paramétrage automatique des tâches

Standard

Alimentation en feuilles multiples

Standard

Alimentation en cascade

Standard

Alimentation au fur et à mesure

Standard

Bac de déroutage

Standard

Déroutage automatique de documents

Standard

Chargement intuitif des documents

Standard

Accumulation avant pliage

Standard

Mémorisation des tâches

Standard

Alimentation manuelle

Standard

Capacité d’alimentation

2000 feuilles

Capacité des alimenteurs d’enveloppes

800 enveloppes

Capacité de pliage

Jusqu’à 8 feuilles

Épaisseur des encarts

Options de sortie

La réussite de votre entreprise repose sur
l’optimisation de l’infrastructure déjà en place.
Pour assurer la productivité et l’efficacité de
votre entreprise, Quadient présente
DocuCare, sa gamme complète de forfaits de
services continus d’assemblage du courrier
pour que votre équipement d’assemblage et
vos communications d’entreprise roulent
toujours rondement.

Illimitée

Connexion haute vitesse LAN

Types de plis

Soutien et service intégrés

Jusqu’à 6 mm
Lettre, en z, simple, double
parallèle, aucun

Bac de sortie, trieur de
sortie, empileur horizontal

Contrôle de la qualité et de l’intégrité du courrier
Détection automatique des doublons

Standard

Mesure automatique des documents

Standard

Accumulateur

Standard

Système de traitement IMOS

Standard

Système de gestion de la mise sous pli (AIMS)

Standard

Lecture des marques optiques (OMR)

Standard
Logiciel facultatif

Lecture des codes à barres (BCR)

Standard
Logiciel facultatif

Lecture des codes bidimensionnels

Standard
Logiciel facultatif

À propos de Quadient®
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.
Pour plus d’informations sur Quadient,
rendez-vous sur quadient.com.

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

