Systèmes de pliage et insertion

La productivité réinventée

DS-180i

Conçue pour répondre à tous vos
besoins d’assemblage de courrier
Vous devez envoyer différents types de documents? Glacés ou
cartonnés? Des enveloppes-retour ou des livrets allant jusqu’à 4 mm
d’épaisseur?
Aucun problème. La DS180i vous permet de créer des envois de haute qualité et
d’allure professionnelle facilement. Son design modulaire permet de traiter la
plus grande variété d’applications – incluant les factures, les relevés financiers,
les campagnes publicitaires, etc.

Assemblage intelligent de A à Z
La DS-180i maximise la productivité à chaque étape, du chargement du
papier à l’estimation de l’heure de fin de la tâche.
L’écran tactile couleur de
22” est conçu pour
simplifier son utilisation.
Les utilisateurs de tous les
départements peuvent
compléter leur tâche en
trois étapes faciles!

AIMS

Lorsque la tâche a été programmée et
mise en mémoire, il suffit simplement de
remplir les alimenteurs, sélectionner la
tâches et appuyer sur “démarrer”!

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-180i, vos
documents se retrouveront toujours dans la bonne
enveloppe.
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 la fin dans l’option de sortie de votre
choix.
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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-180i

1. Alimenteur d’encarts
Peut accueillir des
enveloppes-réponses et
des encarts d’une
épaisseur allant jusqu’à
4 mm

2. Alimenteur d’encarts
avec lecteur
Alimenteur d’encarts
capable d’exécuter des
tâches d’association
d'applications

3. Alimenteur d’encarts
double
Pour l’assemblage
d’encarts multiples

4. Alimenteur-plieur
Pour les tâches
nécessitant différents
types de plis
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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 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.

3

DS-180i

5. 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.
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6. Déroutage automatique
Pour prévenir les temps d’arrêt, les lots
surdimensionnés et les documents spéciaux
sont isolés sans interruption du système.

Maximisez votre productivité
Muni des dernières technologies d’automatisation, le
système d’assemblage du courrier DS-180i réduit les
temps d’arrêt et accélère le travail.
• Vitesse d’assemblage d’enveloppes à une seule feuille
: jusqu’à 5 500 enveloppes à l’heure;
• Vitesse d’assemblage d’enveloppes à feuilles multiples
: jusqu’à 4 700 enveloppes de deux feuilles à l’heure;
• Chargement des alimenteurs au fur et à mesure;

• Temps d’assemblage réduit grâce au pliage, au
transport et à l’insertion automatiques;
• Dérouteur automatique isolant les lots
surdimensionnés et les documents spéciaux sans
interruption du système;
• Lecture automatique et autoajustable des documents
entiers : la DS-180i s’adapte à toutes les mises en page
en quelques secondes;
• Ajustement automatique de la vitesse du système
selon le format des documents à assembler.

• Basculement automatique d’un alimenteur à l’autre
dès que celui en cours d’utilisation est vide;
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Notre engagement
à l’égard de
l’environnement
La DS-180i 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 :
•

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-180i 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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DS-180i

Caractéristiques fonctionnelles
Volume d’assemblage mensuel

180 000 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

1 500 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 4 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 9001,
spécifications
sont
d’être
We are ISO
ISO 14001
andsusceptibles
OHSAS 18001
modifiées à tout
moment
pour autant
l’objet d’un
préavis.
certified
andsans
Quadient
offers faire
the highest
process,
quality, safety and environmental standards.
www.quadient.com

