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Le système de mise sous pli DS-180i est le garant d’un système de
traitement du courrier professionnel et efficace sur toute la ligne.
Constitué sous la forme d’un système de mise sous pli
modulaire, le DS-180i couvre une large gamme de tâches
de publipostage, de la campagne de mailing direct à l’envoi
de contenus confidentiels comme les factures médicales,
les décomptes de salaire ou encore les relevés de compte.
Grâce à ses fonctionnalités et sa technologie, le système a
su évoluer au sein de votre entreprise au gré des exigences
accrues.
Le DS-180i contribue ainsi à davantage de productivité
au sein de votre salle de courrier. La cadence
élevée de ce système de mise sous pli provient
de la combinaison entre une vitesse de traitement
élevée et des capacités entrée-sortie alignées entre elles.
Chaque envoi est saisi par tracking afin que vous
conserviez à chaque instant un aperçu de votre production
de courrier. Un système complet, une répartition précise et
un maximum de fiabilité.
Exploitez les possibilités offertes par l’automatisation et la
simplification jusqu’aux dernières étapes du traitement de
votre courrier et gagnez ainsi en productivité. Le DS-180i
propose en option des sorties classifiées ainsi qu’une
interface pour système d’affranchissement ou imprimante
d’adresse et réduit ainsi les charges manuelles (et les
marges d’erreur associées) à un minimum.
La diversité de ses fonctions fait du DS-180i un nouveau
standard en matière de productivité dans votre entreprise.

L’utilisation est simple, efficace et sûre
L’écran tactile de 22 pouces fait de l’utilisation et de la programmation
du DS-180i un véritable jeu d’enfant.
Pendant que vous créez une tâche, le système calcule déjà comment
le DS-180i procèdera aux envois avec le plus d’efficacité.
Vous pouvez sélectionner chaque tâche en utilisant la fonction tactile
- et le système est prêt à l’emploi en un rien de temps.
Vous pouvez ainsi passer très facilement d’une tâche à l’autre
en quelques minutes seulement.
L’interface utilisateur offre des fonctions d’aide contextualisées sur chaque affichage afin de vous simplifier encore l’utilisation
du logiciel. En outre, chaque interface utilisateur est équipée d’une fonction de télémaintenance qui permet aux spécialistes
de l’assistance de Quadient de se connecter directement à votre système DS-180i.
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1. Poste d’alimentation
Pour les enveloppes retour ou
les annexes jusqu’à 4 mm
d’épaisseur
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2. Exécution avec lecture
Permet la présence d’annexes au
sein des applications avec un
contrôle d’intégrité
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3. Double exécution
Solution compacte pour les
annexes multiples ou une capacité
de placement double
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4. Entrée/station de pliage
Pour les utilisations spécifiques
aux clients avec plusieurs types
de pliage
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Conception modulaire

Plus de productivité

Il est possible de configurer le DS-180i selon vos
exigences via cinq types de modules différents. Le
système dans son ensemble peut se composer au
maximum de 8 modules et de 17 postes d’alimentation.

Grâce à l’utilisation de cette solution de pliage/mise sous
pli, vous optimisez votre productivité opérationnelle et
évitez les périodes de creux:
• Cadence élevée (jusqu’à 5’500 documents par heure)

L’alimentation destinée aux annexes permet de recevoir
des documents jusqu’à 4 mm d’épaisseur (p. ex. des
brochures).

• Regroupement, pliage et mise sous pli rapides de
plusieurs feuilles (p. ex. jusqu’à 4’700 courriers par heure
avec deux pages par courrier)

Le module d’entrée/de pliage permet la mise sous pli de
différents documents pliés dans la même enveloppe.
Il est également possible d’utiliser des applications avec
contrôle d’intégrité pour documents ou annexes
lorsqu’ils sont utilisés avec le module équipé de la
fonction lecture.
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5. Plieuse
Configurable avec un à trois
postes d’alimentation

Alimentation flexible des documents
La plieuse est disponible en trois versions Feeder et peut être ainsi adaptée
à différents types d’exigences:
3 postes d’alimentation de 500 pages chacun
2 postes d’alimentation: 1 x 500 pages / 1 x 1’000 pages
1 poste d’alimentation 1’000 pages
Grâce au contrôle pour pages doubles électromécanique, les postes
d’alimentation garantissent un flux fiable de matériel imprimé pour différents
supports papier.
Grâce au contrôle pour pages doubles électromécanique, les postes
d’alimentation garantissent un flux fiable de matériel imprimé pour différents
supports papier.
Chaque scanner est conçu pour tous les codes courants,
comme OMR, BCR ou le code de matrice 2D.
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Le système saisit la position du code-barres automatiquement
lors de la lecture de la première page.

Options de triage/traitement In-line
Le DS-180i offre des options de sortie permettant de réduire les coûts
et d’accroître l’efficacité.
Les enveloppes mises sous pli peuvent être classées en un à trois
compartiments de sortie en fonction de critères de poids, d’adresse
cible ou de type de traitement ultérieur.
Afin d’améliorer le flux de travail, il est possible d’associer une machine
à affranchir ou une imprimante d’adressage. Les envois non affranchis
et dépourvus d’adresse peuvent être redirigés facilement vers un
compartiment de sortie.
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Communication améliorée pour
réduire les coûts

OMS, l’option gagnante

HR

Marketing

Marketing
mail

Finance

Trans-promo
mail

Le logiciel de gestion des
documents (OMS) de Quadient
vous ouvre de nouvelles portes
vers un monde où la création
s’empare de vos documents.
Grâce au triage automatique et
au regroupement de documents,
les frais de port par destinataire
sont optimisés. En plus, le logiciel
attribue automatiquement des
codes OMR ou BCR intelligents
sur vos documents.
OMS la solution pour des
contenus de courrier variables
Choisissez un critère pour
un groupement comme le numéro
de client et tous les documents
concernant le même destinataire
sont rassemblés. En parallèle,
vous pouvez même définir quelles
annexes seront envoyees tel ou
tel groupe de destinataires.

Transactional
mail

1
Avec le logiciel OMS
pour la gestion des
documents, vous
automatisez votre flux
des documents et
augmentez
sensiblement votre
productivité.
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La tête de lecture détecte
la présence des codes
OMR, BCR, 2D et OCR
sur vos documents, sans
diminuer la vitesse de
production. Cela permet
de traiter, dans une
production unique, des
séquences de plusieurs
feuilles pour un seul client.

Destinataire B

Facture 2 feuilles
+ annexe «London»

Facture
1 feuille

Optimisez les frais de
port et augmentez vos
opportunités
commerciales.

Combinée à notre logiciel de gestion des documents, la DS-180i est la
solution idéale pour traiter tout type de courrier transactionnel ou toute
campagne de marketing direct.

AIMS Transparence et intégrité
Destinataire A
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Les entreprises doivent aujourd’hui
sans cesse jongler entre une
multitude d’exigences
règlementaires et les nombreux
désirs des clients, toujours fidèles à
leur objectif de garantir l’intégrité
de la communication commerciale.

temps réel qui vous permet un
accès rapide aux informations
détaillées relatives aux procédures
de publipostage et autres jeux de
documents. En complément du
logiciel d’Output Management
(OMS) de Quadient, cette solution
peut être facilement étendue pour
offrir un processus de validation
closed-loop complet.

Facture 4 feuilles + annexe «Paris»
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Le logiciel intégré AIMS met à votre
disposition un tableau de bord en

OMS

AIMS

Destinataire C

imos
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Neo Enveloppe®
NeoEnveloppe® a été développé sur la base de notre
longue expérience de nos systèmes de mise sous
pli Quadient. Des enveloppes aux propriétés idéales
garantissent un fonctionnement optimal.
Pour une affaire rondement menée!
Mettre sous pli sans pause
grâce à
•

•
www.fsc.org

une patte de fermeture
droite ou arrondie qui colle
sur toute la largeur de
l’enveloppe
une découpe arrondie et des
pattes collées à l’extérieur
pour traitement optimisé

Un renfort de sécurité opaque à l’intérieur protège le
contenu des regards indiscrets.

Données techniques
Volume maximal (par mois)

180’000

Cadence

Jusqu’à 4’500 enveloppes/heure
en option
Jusqu’à 5’500 enveloppes/heure

Fonction de collecte
(tirage multiple)

Jusqu’à 6’900 enveloppes/heure
en option
Jusqu’à 9’400 enveloppes/heure

Formats d’enveloppe

C6/5, C5

Capacité du réservoir
de liquide collant

10 litres

Capacité de pliage

Jusqu’à 8 pages (80 g/m2),
max. 2x8

Ecran tactile 22 pouces

Oui

Mémoire de travaux

Illimitée

Enregistrement automatique
des tâches

Oui

Capacité de placement
de documents/alimentation

jusqu’à 500 ou 1’000

Capacité de placement
d’enveloppes

jusqu’à 800

Epaisseur de documents papier

70 g/m2 pour une épaisseur
de 4 mm

Epaisseur maximale
des documents

4 mm

Types de pliage

Simple, roulé, en zigzag et parallèle
double ainsi que sans pliage

Aide en ligne/Remote Assistance

oui / oui

Qualité et sécurité
Capacité de lecture multiple

En option (OMR, BCR et 2D)

Lecture de documents

en option hauts et bas de page

Protocole de données / rapport
intégré

En option (AIMS)

Closed Loop / traitement basé
sur les données

en option (OMS et AIMS)

Contrôle des pages doubles

En option (électromécanique)

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

Optimisation du budget
Conception modulaire

Oui
(jusqu’à 17 postes d’alimentation)
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