DS-85i

Intégralité &
intégrité

Modulaire, intuitive et intelligente

Jusqu'à 4 000 plis
par heure

Ecran tactile
couleur 18 cm

DS-85i

Automatisez et sécurisez le traitement de
vos courriers
Face à une plus grande variété de documents et pour gagner en efficacité, les entreprises ne cessent de chercher de
nouveaux moyens d'en accélérer leur traitement. Flexible et astucieuse, la DS-85i est idéale pour les entreprises ayant
besoin d’automatiser un grand nombre de documents de différentes tailles. Son système de lecture optique qui
détecte toute présence de code sur vos documents (OMR, codes à barres horizontal et vertical) ajoute un niveau
supplémentaire de sécurité, et vous garantit que les bons documents sont toujours envoyés à la bonne personne. Les
fonctionnalités de la DS-85i couplées au logiciel OMS vous permettront de codifier vos documents en moins de
2 minutes et de renforcer la sécurité de vos plis. Ajoutez AIMS-500 pour suivre précisément la production de vos plis
et vous assurer que votre mise sous pli a intégralement rempli sa mission.

Préparation automatisée des
documents

Suivi de l'intégralité de
vos envois

La solution OMS de Quadient, disponible en option, vous
permettra de gagner en efficacité sur la mise en page, la
personnalisation, la rationalisation, l'impression,
l’insertion de codes-barres et l’adressage de vos
documents.

Les capteurs et le scanner de la DS-85i offrent la possibilité
de contrôler chaque envoi.

Visibilité et intégrité

L'impact sur votre activité

Les entreprises doivent gérer de nombreuses
problématiques réglementaires parallèlement aux
demandes de leurs clients.

Croissance de votre chiffre d'affaires
Maximisez les opportunités commerciales en
adoptant une communication différenciée et
personnalisée avec vos clients.

Atténuation de vos risques
Assurez-vous que chaque destinataire
reçoive le bon document.

Fidélisation de vos clients
Créez vos propres documents pour un rendu
professionnel optimal.
Le logiciel AIMS-500, également disponible en option,
renforce le niveau de sécurité de la DS-85i pour vérifier
et confirmer que chaque courrier a été correctement
traité, grâce à un contrôle en circuit fermé de vos envois.
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Contrôle de vos dépenses
Maximisez votre productivité grâce à la
vitesse et à la fiabilité de la machine.

DS-85i

DS-85i

Connexion
pour l'assistance en ligne.

1. Réceptacle vertical
haute capacité

3. Alimenteurs de documents
multiformats FlexFeed®

Jusqu'à 500 enveloppes
C5 peuvent être stockées
dans l'ordre d'impression
pour gagner du temps.

Dès qu'un bac se vide, un autre prend
la relève, ce qui vous permet de
recharger les bacs autant que
nécessaire jusqu'à la fin de la tâche.

2. Ecran tactile
couleur
L'écran tactile couleur
7''/18 cm est intuitif et
permet de naviguer dans
le système d'exploitation
en toute simplicité.
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4. Alimenteur d'enveloppes
du DL au C5

5. Station d'accumulation
automatique

Chargement jusqu'à 325 enveloppes
pour une liberté maximale. Peut être
rempli pendant le fonctionnement
de la machine.

Elle assemble jusqu'à 10 feuilles en
une seule fois pour un pliage
professionnel. Possibilités de pliages
en roulé, simple, Z, double, parallèle.

Simple et intuitive

Intelligente et productive

Grâce à son écran tactile couleur et à la programmation
automatique des tâches, la DS-85i est simple d'utilisation.
Chargez les enveloppes et les documents et elle ajustera
automatiquement l’ensemble des paramètres.

Afin d’éviter les interruptions et maximiser l’efficacité de
la tâche, l'intelliDeck® peut dévier automatiquement les
ensembles de documents requérant une gestion
spécifique.
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DS-85i
Caractéristiques et bénéfices
Réglages et nombre de jobs
programables
Vitesse
Ecran tactile couleur

Automatique jusqu'à 50 jobs
Jusqu'à 4 000 plis / heure
7''/18 cm

Fonction décomptage

Oui

Nombre d'alimenteurs

Jusqu'à 6 multi-formats

Capacité des alimenteurs
Mode "cascade"

Jusqu'à 725 feuilles 80g/m2
Oui - rechargement sans
arrêt machine

Et toujours plus de services
pour vous accompagner
Services mise sous pli
Avec nos contrats de services Silver et Gold, gagnez
en sérénité, rapidité et efficacité dans la gestion de
vos courriers grâce à nos solutions exclusives :
Welcome Pack, formation annuelle, visites de
maintenance préventives, remise sur vos
consommables, E-services, Hotline prioritaire.

Alimentation manuelle

Oui

Toujours plus de services exclusifs

Détection de doubles et arrêt

Oui

Avec nos contrats Silver ou Gold INNOVATION et en
connectant votre mise sous pli, vous accédez à notre
plateforme d'assistance Live à distance. Bénéficiez alors
d'une continuité de service optimale et d'une réactivité
accrue. Disposez d’une aide et d'un diagnostic à
distance sur le fonctionnement de votre équipement et
la création de nouvelles tâches mémorisables.

Format des documents (H x L en mm)
Grammage des documents
Zone d'accumulation avant le pliage
Types de pliage
Format des enveloppes (H x L en mm)
Epaisseur des enveloppes
Capacité chargeur enveloppes

90 à 356 x 130 à 230
60 à 250 g/m2 (sans pliage)
Oui, jusqu'à 10 feuilles
Roulé, simple, en z, double,
parallèle
90 à 162 x 160 à 248
2,5 mm
325 rechargeables en cours
de fonctionnement

Options
Lecture OMR
Lecture de marques générées par
un système Quadient (OMR, BCR,
1D, 2D, OCR)
Lecture de marques issues
d'applications client

Oui
Oui - Super Reading Licence

Licence Flexcode

Alimenteur haute capacité de
documents A4 (MaxiFeeder)

Oui, jusqu'à 1 200 feuilles

Alimenteur haute capacité d'encarts
et d'enveloppes (MaxiFeeder)

Oui, jusqu'à 1 200 encarts
ou 325 enveloppes

Réceptacle d'enveloppes vertical
haute capacité

Oui, jusqu'à 325

Sortie latérale

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.

Gauche ou droite, jusqu'à 225
enveloppes

Solutions associées conseillées
Gestion documentaire (OMS)

Oui

Contrôle des flux (AIMS)

Oui

Connexion Machine à affranchir

Insert'n Frank

Divers
Dimension configuration
6 alimenteurs (L x H x P)
Niveau sonore

1 820 x 925 x 420 mm
< à 70 dB

*Parce que les liens sont essentiels. 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

