DS-600i

Choisissez les composantes qui
répondent à vos besoins
Quels que soient les usages
prévus, vous pouvez
configurer le système
DS-600i avec les modules
appropriés, en
fonction des besoins
de votre organisation.

Quadient vous propose toute une
gamme de logiciels d'Output
Management conçus pour optimiser la
gestion de vos documents et réduire
considérablement les frais de port. Les
solutions OMS permettent d’améliorer
la mise en forme, la personnalisation, le
groupage, l’impression, l’adressage et le
suivi de tous vos documents.

Vitesse de traitement

Jusqu’à 6 000 enveloppes/h

Le système de suivi de mise sous pli (AIMS,
Automated Insertion Management System) offre le
plus haut niveau de sécurité et d'intégrité pour vos
documents. AIMS garantit que chaque document
important a été traité et envoyé correctement et
dans les délais, gage de tranquillité d’esprit.

Vitesse d’assemblage

Jusqu'à 12 000 feuilles/h

Gestion du retour sur investissement

Types d’enveloppe

C6/5, C5, C4;
Lettre, en Z, simple, double

Types de pli

parallèle, sans pliage

Capacité de pliage

Jusqu'à 16 pages (2x8)

Epaisseur du jeu

Jusqu'à 10mm

Epaisseur des encarts

Jusqu'à 6mm

AIMS met aussi à votre disposition une large
palette de fonctions de reporting en temps réel. Il
évite même à vos opérateurs d’avoir à remplir des
feuilles de présence ou des rapports de tâches
complexes. Il lance les enregistrements et met à
votre disposition toutes les informations dont vous
avez besoin pour tirer le meilleur profit possible de
votre investissement.

Intelligence
Contrôle par écran tactile 21 pouces

Oui

Configuration automatique de la tâche

Oui

Tâches préprogrammées

Nombre illimité

Aide en ligne/Assistance à distance

Oui/Oui

Stations d’alimentation
Capacité d’enveloppes
Capacité d’alimentation de documents

Jusqu'à 800 enveloppes
2000 feuilles (combinaisons de
500 ou 1 000 feuilles

Mode d’alimentation en cascade

Oui

Modularité

Jusqu’à 11 stations

Options d’intégrité
Fonction multi-lecture

Oui (OMR, BCR et 2D)

Reporting des données intégré(e)

Oui (AIMS-100)

Suivi en closed-loop

Oui (OMS-500 et AIMS-500)

Détection des doublons

Mécanique

Options de traitement des flux
Tri/Réacheminement

Oui

Tapis de transport/Bac collecteur

Oui/Oui

Impression des enveloppes en ligne

Oui

Affranchissement

Oui

Machine de mise sous pli

Automatisation des processus

Sécurité et conformité réglementaire

Spécifications

DS-600i

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

La solution adaptée aux nouvelles exigences
de confidentialité et de personnalisation

DS-600i

La solution adaptée aux nouvelles
exigences de confidentialité et de
personnalisation
Alors que les communications quotidiennes sont
de plus en plus digitales, le courrier physique
devient plus ciblé, plus personnalisé et plus
précieux…

DS-6001

Interface utilisateur grand écran
Le logiciel intégré de traitement du courrier IMOS permet, au moyen d’un écran tactile de 21 pouces, de contrôler
chaque aspect du fonctionnement de la DS-600i.
Une fois que vous avez créé la tâche souhaitée, il vous suffit de la sélectionner dans le menu pour en démarrer
l’exécution. Les réglages de pliage, de taille du set et de l’enveloppe sont effectués automatiquement lors de la
sélection de la tâche.
Un contrôle par mot de passe permet à chaque utilisateur (opérateur, superviseur ou technicien) d’accéder aux
fonctions qui le concernent, pour une utilisation plus efficace.

La machine de mise sous pli DS-600i de Quadient a été conçue pour offrir
une simplicité d’utilisation, une efficacité et une précision optimale. Sa
conception modulaire, ses stations d’alimentation haute capacité, son
fonctionnement intuitif par écran tactile permettent de répondre aux besoins
de tous les types d’organisation. Combiné aux packs logiciels de
gestion des flux (Output Management) et de suivi du courrier
(AIMS), ce système garantit la qualité et l’intégrité de tous vos
courriers sortants avec une simplicité inédite.

Alimentation polyvalente
La tour d'alimentation est proposée en
trois modèles qui présente une capacité
totale de 2 000 feuilles. Elle peut se
composer d'une combinaison de 4 bacs
d’alimentation de 500 feuilles, 2 bacs de
500 feuilles et un bac de 1000 feuilles
ou de 2 bacs de 1 000 feuilles.

Personnalisation et confidentialité

Les documents peuvent être
chargés en mode portrait
pour le pliage ou en mode
paysage pour les enveloppes
C4.

Les données fournies par nos logiciels
AIMS et OMS sont utilisées pour
imprimer sur une même ligne de
production les coordonnées du
destinataire, l’adresse de l’expéditeur,
les slogans marketing ou le cachet
d’affranchissement prépayé sur
chaque enveloppe.
Grâce à ce système vous êtes en
mesure de personnaliser chaque pli
mais aussi de garder un niveau de
confidentialité élevé en imprimant les
données du destinataire qu'une fois
les documents scellés sous enveloppe.
Vos documents les plus sensibles
restent ainsi anonymes jusqu'au bout
de la chaine de production.

Station d'alimentation pour enveloppes
La DS-600i prend en charge une large palette d’enveloppes, du format C6/5 au format C4. L'insertion s’effectue
toujours avec le bord le plus large en premier (style portefeuille), pour un meilleur contrôle, ce qui permet aussi de
prendre en charge des paquets plus épais jusqu’à 10 mm.
Il vous suffit de régler les guides latéraux de centrage
et la butée arrière en fonction du type d’enveloppe
souhaité, puis de charger le bac d’alimentation et de
sélectionner la tâche appropriée à l’écran.
Tous les réglages de taille de paquet et d’ouverture
d’enveloppe sont automatisés. Ainsi, lorsque vous
appuyez sur le bouton de démarrage, la machine
effectue automatiquement le réglage, amène la pile
d’enveloppes jusqu’aux roues d’alimentation et lance la
tâche d'insertion.
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Chaque tour comporte deux scanners,
ce qui permet un chargement face
orientée vers le bas ou vers le haut pour
lire des codes OMR, BCR ou 2D
Datamatrix.

Stations d’alimentation polyvalentes pour encarts
Les encarts de toute taille, d’un coupon de 100 mm à une
pleine page A4, peuvent être pris en charge par les
stations d’alimentation polyvalentes de la DS-600i. En
termes d’épaisseur, cela peut aller d’une simple feuille de
80 g/m2 à un livret de 6 mm.

Associée au système de gestion AIMS,
une fonction complète de vérification
en boucle fermée (closed loop) peut
être appliquée à chaque courrier. Le
logiciel offre, en outre, un monitoring
détaillé de votre production en temps
réel.

Les bacs d’alimentation haute capacité peuvent contenir
jusqu'à 250 mm de hauteur de documents et se rechargent
facilement pendant que la machine est en fonctionnement,
pour une efficacité optimale.

Trois poches de pliage entièrement
automatisées
s’ajustent en
fonction de
l’enveloppe
sélectionnée,
avec pliage en
Z, simple ou en
double parallèle.

Les stations d’alimentation de
peuvent être équipées (en
option) d’un programme de
lecture de code OMR, BCR ou 2D
Datamatrix, et être utilisées soit
pour associer des encarts
personnalisés, soit comme
document principal pour les
applications de type bulletin de
paie ou rapports.

Vous pouvez
accumuler et
plier jusqu’à
8 pages en
même temps.
Pour les
enveloppes C4,
vous pouvez
insérer jusqu’à
72 feuilles.
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