Systèmes de pliage et insertion

La plieuse-inséreuse interactive

DS-95i

L’assemblage du courrier simplifié
Une plieuse-inséreuse intuitive pour automatiser l’assemblage du courrier
Lorsqu’il s’agit d’obtenir des résultats, les entreprises prospères comptent sur des outils fiables qui ajoutent de la valeur
et qui leur simplifient la tâche. C’est précisément ce que propose la plieuse-inséreuse DS-95i de Quadient : fiabilité,
convivialité et rapidité! La DS-95i assemble facilement les documents de divers types et tailles. Grâce à son dispositif de
numérisation de première qualité, la DS-95i peut lire tous les types de codes pour automatiser les envois d’un nombre
variable de pages de sorte que les bons documents se rendent aux bons destinataires. L’ajout du logiciel de gestion des
communications (OMS) ou AIMS-500 permet d’optimiser la création de documents et assure à tout coup la précision de
votre processus d’assemblage du courrier.

Préparation automatisée des documents
Le logiciel de gestion des communications (OMS) de Quadient
offert en option facilite encore plus les tâches de formatage, de
personnalisation, de regroupement, d’impression, de codification
à barres et d’adressage de vos documents.

Contrôle et sécurité des
documents
La technologie de balayage pleine page à
détecteur d’image à contact (Contact Image
Sensor, CIS) de la DS-95i peut lire tous les types
de codes, notamment les marques et caractères
optiques et les codes à barres 1D et 2D Data
Matrix peu importe où ils se trouvent sur le
document, tant à l’horizontale qu’à la verticale.
Il est ainsi possible de vérifier la qualité de
l’impression et de sélectionner les encarts en
fonction du profil de chaque client.

Le logiciel OMS et le système de gestion de la mise sous pli
(AIMS) fonctionnent en parfaite symbiose avec le système
d’exploitation de la DS-95i pour assembler précisément les
envois personnalisés ou comportant un nombre variable de
documents ou réunir divers documents destinés à un même
client dans une même enveloppe pour économiser sur les frais
postaux.

Visibilité et intégrité

Impact sur l'entreprise
Croissance des revenus
Maximisez les occasions de mieux
communiquer avec les clients.

Réduction du risque
Veillez à ce que le bon document
se rende au bon destinataire.

Engagement client
Le logiciel AIMS-500 renforce la fonction de sécurité intégrée
à la DS-95i pour une vérification intégrale de l’assemblage.
Il confirme que chaque envoi a été assemblé correctement,
assurant ainsi une validation complète en boucle fermée.

Créez des documents d’aspect
professionnel.

Réduction des coûts
Maximisez la productivité grâce à la
vitesse et à la fiabilité de la DS-85i.

DS-95i

DS-95i
1. Empileur d’enveloppes vertical
de grande capacité
Préserve l’ordre d’impression et
peut recevoir jusqu’à 500
assemblages; l’opérateur perd
donc moins de temps à
décharger.

3. Alimentation en cascade
Le système d’alimentation en cascade
assure le fonctionnement continu de la
DS-95i. Ainsi, dès qu’un alimenteur se
vide, un autre prend automatiquement le
relais, ce qui permet un remplissage au
fur et à mesure sans interruption.
2. Écran tactile de 10 po
Navigation assistée qui
facilite la sélection et
l’exécution des tâches.
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4. Alimenteur d’enveloppes
Capacité de 325 enveloppes à
remplissage au fur et à mesure.

5. Configuration automatique des tâches Load’n Go
La fonction Load’n Go simplifie le démarrage d’une nouvelle
tâche : il suffit d’insérer les documents et les enveloppes et
d’appuyer sur le bouton Démarrer.

Interface simple et intuitive

Intelligente et productive

Nul besoin de formation spéciale grâce au
système de paramétrage automatique de tâche
Load’n Go. Il suffit de charger les documents et
les enveloppes et d’appuyer sur Démarrer.
La DS-95i règle automatiquement tous les
paramètres et les garde en mémoire pour un
usage ultérieur.

Pour prévenir les interruptions et maximiser la
productivité, l’intelliDeck retire automatiquement
les documents trop gros (plus de 10 pages) ou
nécessitant un traitement spécial, sans interruption
du système.

DS-95i

Caractéristiques
Vitesse

Jusqu’à 4 300 enveloppes/h

Configuration automatique des tâches
Load’n Go

De série

Alimenteur multiformat FlexFeed

De série

Alimentation en feuilles multiples

De série

Alimentation en cascade

De série

Nombre d’alimenteurs

Jusqu’à 7

Programmation des tâches

50

Alimentation manuelle

De série

Accumulation avant pliage

De série

Scellage de bout en bout

De série

Capacité des alimenteurs de documents

Jusqu’à 725 feuilles

Capacité du MaxiFeeder

1 200 feuilles (en option)

Capacité de l’alimenteur d’enveloppes

325

Empileur d’enveloppes vertical

Jusqu’à 500 enveloppes

Hauteur des documents

90 à 356 mm (3,5 à 14 po)

Largeur des documents

130 à 229 mm (5,1 à 9 po)

Grammage des documents

60 à 250 g/m2

Longueur des enveloppes

90 à 152 mm (3,5 à 6 po)

Largeur des enveloppes

152 à 229 mm (6 à 9 po)

PowerFold

Jusqu’à 10

Largeur des enveloppes

2,5 mm (0,1 po)

Types de plis

Lettre, en z, simple, double
parallèle, aucun

Connectivité
Intégration LAN

De série

Wi-Fi intégré

De série

Assistance à distance

De série

Diagnostic à distance

De série

Interface de station Mail’n Ship

En option

Contrôle de la qualité d’assemblage
Détection des doublons Secure’n Feed

De série

Détection du remplissage de documents

De série

Lecteur de codes à barres 1D et 2D

De série

Reconnaissance des marques optiques (OMR)

De série

Reconnaissance des caractères optiques (OMR)

De série

Logiciel de vérification de l’assemblage AIMS-500

En option

Logiciel de gestion des communication (OMS)

En option

Soutien et service intégrés
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.

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

