DS-64i

Processus amélioré
de gestion du
courrier

Flexible, intuitive et intelligente

Technologie de
lecture optique
CIS

Écran tactile
couleur 7''
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DS-64i

Votre partenaire de gestion du courrier
Automatisez le traitement de vos documents grâce à une mise sous pli
flexible et intuitive
Les entreprises sont toujours à l’affût d’outils plus efficaces et sécurisés pour simplifier le processus de traitement de leurs
communications sensibles. Idéale pour les structures souhaitant automatiser un large panel de documents de différentes tailles
et catégories, la DS-64i répondra facilement à tous les besoins de communication de l’entreprise.

DS-64i

La technologie de lecture de codes-barres CIS est disponible en option : elle ajoute un niveau de sécurité supplémentaire
à vos communications clients et garantit une finition professionnelle pour vos plis avec un nombre de pages variables.
Les multiples options d’alimentation de la DS-64i vous apporteront le confort et la flexibilité dont vous avez besoin pour
réaliser vos différentes mises sous pli.

Gestion automatisée des flux
documentaires

Processus amélioré de traitement
du courrier

Connectée, la DS-64i peut inclure le logiciel de gestion du
courrier sortant de Quadient (OMS) pour garantir l'exactitude
de vos communications. Cette solution sépare le traitement des
courriers physiques et numériques et incorpore des insertions
pour un public déterminé afin de mieux cibler vos clients ou
prospects.

Afin de vous accompagner toujours plus loin dans
votre développement, la DS-64i peut monter en
gamme avec la licence Premium. Insertion plus
rapide, fonctions de pliage améliorées, capacité
supérieure d’alimentation multiple pour chaque
station... Le Pack Premium est la promesse d'une
productivité accrue pour augmenter le volume
mensuel de courriers traités.

Associée à l’OMS, la DS-64i vous permettra d’optimiser votre
flux documentaire sortant tout en offrant à vos clients une
présentation professionnelle de leurs documents.

3. Scanner CIS
Lecture des codes OMR, BCR 1D/ 2D et
OCR sur toute la page pour renforcer la
sécurité des documents et garantir que
l’ordre des pages soit respecté.

1. Réception verticale
d’enveloppe haute capacité
Peut contenir jusqu'à 325
enveloppes empilées, stockées
dans l'ordre d'impression.

2. Écran tactile 7'
Intuitif pour une grande
simplicité d'utilisation.

3

1

2

4

4. Alimenteurs
Rythme et capacité de production améliorés
grâce aux différentes configurations
d’alimentation, avec un alimenteur court et un
Maxifeed pour les insertions.

Vos avantages

Croissance du chiffre d'affaires

Fidélisation client

Documents sécurisés

Optimisez vos relations client en
internalisant vos communications

Le scanner CIS de Quadient peut lire les codes BCR 1D/2D,
OMR et OCR, sur toute la page. Cette technologie permet
d’assembler les documents multi-page dans le bon ordre et
de les adresser correctement pour ajouter un niveau de
sécurité supplémentaire à toutes vos communications

Personnalisez vos communications et
fidélisez vos clients en ciblant des publics
spécifiques grâce aux insertions

Atténuation des risques

Contrôle des dépenses

Sécurité client renforcée et conformité
réglementaire garantie

Gagnez en rapidité et en fiabilité tout en
réduisant les coûts grâce à l’automatisation
de vos processus de gestion

Caractéristiques
Vitesse

Jusqu'à 2 500 plis / Heure

Hauteur des documents

90-356 mm

Écran tactile couleur 7''

Standard

Largeur des enveloppes

160-248 mm

Réglages automatiques

Standard

Hauteur des enveloppes

90-162 mm

Alimenteur multiformat Flexfeed

Standard

Épaisseur des enveloppes cachetées

Maximum 2 mm

Alimentation multi-page

Jusqu'à 10

Zone d'accumulation avant le pliage

Standard

Mode "cascade" des alimenteurs

Standard

Fermeture des enveloppes au choix

Standard

Configurations d’alimentation

1/1,5/2/2,5 stations

Options

Scanner CIS

En option

Lecture BCR

Disponible

Mémoire de tâches

50

Lecture OMR

Disponible

Alimentation manuelle

Standard avec un alimenteur
supérieur

Lecture OCR

Disponible

Options de sortie

Bac collecteur / HCVS / sortie
latérale

Alimenteurs courts

Expert ou spécial

Capacité d’alimentation

Jusqu’à325 pages (80 g/m2)

MaxiFeeder

Expert ou spécial

Capacité d’insertion

Jusqu’à 1 200 avec le
MaxiFeeder (A5, 80 g)

Gestion documentaire (OMS)

Disponible

Types de pliage

En v, en c, en z, en double v,
sans pliage

Interface de système courrier

Mécanique

Niveau acoustique

64,8 dBA - 67,8 dBA

Activation de la licence Premium

Disponible

Largeur des documents

130-230 mm

Quadient vous accompagne
Connectée en permanence à nos serveurs, la DS-64i bénéficie de tous nos services de télédiagnostic et téléassistance,
vous garantissant une disponibilité maximale.

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.

