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Des trolleys dotés d’une grande capacité

La DS-1200 G4i offre la norme la plus récente en ce qui concerne la productivité, l’intelligence et la
flexibilité dans le domaine du traitement de courrier volumineux. Qu’il s’agisse de courrier transactionnel
ou de campagnes de marketing, la DS-1200 G4i maîtrise les tâches complexes de manière efficace,
précise et fiable. En plus des options d’alimentation
et de pliage pour les documents et les annexes pour
les formats d’enveloppe C5/6 ou C5, la DS-1200 G4i
gère également le format d’enveloppes C4.

3. Alimentateur de feuilles
Plug & Play sûr grâce aux trolleys mobiles dotés d’une capacité de charge
allant jusqu’à 5’000 feuilles. Pour le transport pratique de l’imprimante à la

2. Positionnement automatique de la caméra

DS-1200 G4i.

La lecture multi-scanner automatique reconnait tous les codages

Les trolleys mobiles peuvent contenir
jusqu’à 5’000 documents qu’ils
transportent de l’imprimante à la DS-1200
G4i. Les stations d’alimentation sont
conçues pour le papier d’une longueur
allant jusqu’à un mètre ou même pour des
coupeuses de formulaire sans fin. Un
chargement facile et un système Plug &
Play assurent un niveau maximal d’efficacité. En mode
Multi-tâche, plusieurs applications peuvent être regroupées
en une seule pile et traitées sans aucune interruption.

de commandes courants et se positionne elle-même.

La taille d’enveloppe est déterminée automatiquement
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Après la lecture et la collecte, le système détermine
automatiquement selon les critères que vous avez spécifiés
le format d’enveloppe le mieux adapté à votre courrier.
Trois modes opérationnels différents sont disponibles.
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1. Alimentateurs de documents / d’annexes
Jusqu’à 16 unités d’alimentation avec une capacité de 0,5 m ou 1 m ou pour 6’000
annexes non-pliés. Le matériel peut être rechargé sans problèmes en cours de
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fonctionnement et évite ainsi des temps de maintien.

En mode tandem, le système emballe le courrier dans des
enveloppes C5/6, C5 ou C4 selon le nombre de feuilles à
mettre sous pli.
Le mode total (Full-Format) permet d’emballer 72 feuilles
et jusqu’à huit annexes dans une enveloppe C4.

4. Stations de pliage
Seize stations de pliage au

Le mode jumeau (Twin) transforme le système en deux
systèmes: l’emballage sous enveloppe C4 peut opérer en
étant entièrement séparé du système d’emballage sous
enveloppe C5/6 ou C5..

maximum peuvent être
branchées en série et assurent
ainsi un flux de travail efficace.
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Aucun pliage préliminaire n’est
nécessaire.
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Y compris: AIMS-100 pour une sécurité des
documents intégrée

6. Empileur vertical pour un retrait
optimal des enveloppes scellées
Les lettres mises sous pli sont regroupées
dans l’ordre d’impression et préparées de
manière à permettre un retrait facile.

5. Le courrier sortant est personnalisé grâce à l’imprimante d’adresses dynamique
Le traitement de vos lettres est automatisé par l’intermédiaire d’une interface
intégrant le système d’adressage AS-3060. Les mêmes données provenant du
processus Closed Loop OMS/AIMS assurant une intégrité totale pendant l’envoi
peuvent être utilisées pour l’impression des adresses. Personnalisez votre
courrier sortant avec des données d’adresses, des adresses de retour ou des
slogans commerciaux individuels ou encore avec l’affranchissement PP. Le
traitement automatisé en boucle fermée (Closed Loop) assure que chaque
enveloppe imprimée contienne le document approprié pour le destinataire.
Les mises en page et les polices de caractères sont imprimés avec une
résolution d’impression allant jusqu’à 600 dpi – il en résulte des envois dotés
d’une apparence attrayante, garantissant ainsi leur ouverture par le destinataire.
La connexion à un système d’affranchissement représente une option
supplémentaire pour le traitement automatisé des documents.

AIMS-100 surveille le traitement de chaque document
et le compare avec une base de données. Ainsi, les
documents manquants ou erronés sont détectés et
réimprimés, ce qui permet d’exécuter chaque tâche
correctement.
Ease-of-use with Intelligent Mail Operating System
The IMOS Graphical User Interface reaches new
heights in user friendliness and job programming.
Changing jobs takes just seconds, thanks to the
automated setup that adjust tracks, guides, folds,
envelopes, almost every part of the system at the
touch of a button.

Le tableau de bord affiche des informations détaillées
sur le traitement d’ensemble de documents ou de
documents individuels en temps réel.
AIMS est disponible en différentes versions
parfaitement adaptées à votre budget et à vos
besoins. Il vous offre un aperçu de toutes les activités
dans votre salle de courrier ainsi que des analyses
historiques des performances et des débits.
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Choisissez votre système adéquat: Le système est disponible avec diverses options pour la mise sous pli et la
collecte ainsi qu’avec de différentes fonctions de chargement et de lecture ce qui permet une configuration
adaptée à chaque besoin. Une vaste gamme d’alimentateurs de documents et d’annexes peut être installée à
n’importe quel endroit du système, permettant ainsi la réalisation de configurations adaptées aux besoins
spécifiques de différentes entreprises. La DS-1200 G4i est conçue de manière à atteindre la cadence la plus
efficace que possible. La haute vitesse de collecte allant jusqu’à 30’000 pages par heure permet le traitement
efficace d’envois comprenant plusieurs documents.
Données techniques
Performance de mise sous pli

jusqu’à 12’000 enveloppes par heure

Vitesse de collecte

usqu’à 30’000 feuilles (A4) par heure

contrôle sous Windows 10

Standard (par l’intermédiaire d’un écran
tactile 24")

Assistant de programmation de
tâche

Standard

Mémoire des tâches

illimitée

Insertion de feuilles multiples

Standard

Cascade

Standard

Nombre de modules en plus du
module de mise sous pli

• jusqu’à 16 enveloppes C5
• jusqu’à 8 enveloppes C4

Capacité documents

jusqu’à 5’000 (80 g/m2)

Capacité annexes

jusqu’à 6’000

Capacité enveloppes

• jusqu’à 2’000 enveloppes C5/6 et C5
• jusqu’à 500 enveloppes C4

Capacité

600 lettres

Modes de pliage

lettre, zigzag, simple, double parallèle,
sans pliage

Longueur de document

140–406 mm

Largeur de document

140–228 mm

Grammage des documents

70–130 g/m2

Hauteur d’enveloppe

89–254 mm

Largeur d’enveloppe

225–330 mm

Format d’enveloppe

C6/5, C5, B5, en option : C4

Grammage des enveloppes

70–100 g/m

Épaisseur de l’ensemble des
documents

• jusqu’à 8 mm (DL ou C5)
• jusqu’à 10 mm (C4)

Épaisseur de l’annexe

jusqu’à 6 mm

Capacité de pliage

jusqu’à 8 feuilles (80 g/m )

bac de récupération avant le pliage

Divert'n Continue

bac de récupération après le pliage

Present on Deck

collecte après le pliage

Standard

collecte d’annexes

Standard

LAN ou WLAN

support à distance, iRemote, service en
ligne OLS

Détection de doubles pages

basé sur la lumière

Lecture de comparaison

toutes les stations de lecture

Un envoi sûr avec Closed Loop
AIMS

OMS

IMOS enregistre chaque étape d’emballage pendant
le traitement de l’envoi complet et fournit un rapport
à la fin du processus.
AIMS surveille le traitement de chaque document et
le compare avec une base de données.
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Ainsi, les documents manquants ou erronés sont
détectés et réimprimés, ce qui permet d’exécuter
toutes les tâches correctement.
Optimiser les envois avec OMS
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Options
Détection de doubles pages

mécanique ou aux ultrasons

Collecte avant le pliage

en option

Logiciel de gestion de documents

OMS

Contrôle d’envoi en boucle fermée
(Closed-Loop)
Technologies de lecture (toutes les
stations)

Le traitement avec différentes solutions de
gestion des flux de documents (Output
i mo s
Management OMS) ou avec des suites
ADF, le système d’exploitation de la DS-1200 G4i et
du système de gestion AIMS dans le Closed Loop
assure un traitement sûr et sans souci du courrier.

AIMS
OMR/2D-Barcode/2D-DataMatrix, OCR

Empileur vertical

1’500 lettres

Triage d’enveloppe

en option

Connexion machine à affranchir

en option

Connexion imprimante d’adresses

AS-3060

La productivité dépend de la simplification des
processus – comme par exemple dans le domaine de
la communication-client. Quadient offre une série de
solutions de gestion des flux de documents pour
vous permettre d’optimiser le processus de l’envoi de
documents et de réduire les frais de travail. Vous
communiquez plus rapidement et de manière plus
fiable avec vos clients.
Les solutions OMS sont intégrées sans problèmes
dans votre système et facilitent le formatage, la
personnalisation, le groupement, l’impression et
l’ajout de codes barres, un emballage et adressage
sûrs ainsi que le suivi de tous vos documents.
OMS et AIMS fonctionnent ensemble sans problèmes
et répondent à toutes les exigences posées à la
communication de votre entreprise.

*Parce que les liens sont essentiels. 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

