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Un système de mise sous pli pour haut volume
capable de traiter une variété de courrier
Le système DS-200i répond aux exigences de la grande majorité des applications de
traitement du courrier, des campagnes de publipostage à la gestion des courriers les plus
sensibles, comme les factures médicales et les relevés financiers.
Il permet d’optimiser vos flux en imprimant en ligne les adresses de
façon sécurisée, même sur un format C4, ce qui évite d’avoir à préimprimer les enveloppes. Un suivi de chaque courrier est effectué,
pour un reporting complet, détaillé et précis de l’ensemble de votre
production.
Élément clé de votre flux de
traitement du courrier, la machine de
mise sous pli doit être simple
d’utilisation, hautement
productive et polyvalente. Le
système DS-200i de
Quadient a mis la barre très haut
dans tous ces domaines en offrant en
plus une conception particulièrement
modulaire qui vous permet de configurer
la machine en fonction de vos exigences
et de la modifier à mesure que vos
besoins évoluent.

Simplicité d’utilisation et intelligence, du début à la fin
Le grand écran 22 pouces de l’interface IMOS ouvre de
nouveaux horizons en matière de convivialité et de
programmation des tâches. Lors de la programmation de la
tâche, le système suggère comment charger la machine pour
obtenir des performances optimales.
Une fois la tâche programmée, il vous suffit de la sélectionner ;
le système lance son exécution en un tournemain. Si vous
souhaitez passer à un tout autre type de tâche,l’opération ne
vous prend que quelques minutes.
Pour faciliter la prise en main du système, l’interface utilisateur
est dotée d’une aide interactive. En outre, pour optimiser la
disponibilité du système, l’interface propose également une assistance à distance grâce à laquelle les
spécialistes de Quadient peuvent se connecter au système pour le dépanner.
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1. Des stations d’alimentation haute
capacité et polyvalentes capables
de prendre en charge une grande
variété d’encarts
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Traitement des flux de sortie
Le système DS-200i propose une large palette
de fonctionnalités de traitement des flux de
sortie, dans le but d’optimiser les coûts et le
rendement.

2. Un chargement rapide pour des
livrets jusqu’à 6 mm d’épaisseur
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l’adresse de l’expéditeur, les slogans marketing
ou le cachet d’affranchissement peuvent être
imprimées sur chaque enveloppe.

Les enveloppes peuvent ainsi être acheminées
dans trois directions sur la base de critères tels
que le poids, le destinataire ou le pays. Grâce
aux diverses options d’adressage et
d’affranchissement des documents, le
système DS-200i vous donne la possibilité de
personnaliser chaque enveloppe.
En reliant votre machine à une affranchisseuse
ou une imprimante d’adresses, les données
telles que les coordonnées du destinataire,
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3. Un fonctionnement en continu
Plusieurs stations d’alimentation peuvent être connectées pour une alimentation en cascade.
Lorsqu’une station se retrouve vide, l’autre prend le relais, avec une capacité total de 2 000 feuilles.
Les stations d’alimentation standard contiennent des capteurs qui relancent automatiquement le
processus lorsqu’une station vide a été rechargée.

4. Réacheminement automatique
Pour éviter les interruptions et optimiser la
productivité, le bac de réacheminement
éjecte les sets éronnés ou spécifiques sans
les plier, pendant que le système continue à
tourner.
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Alimentation flexible des documents
La tour d’alimentation est proposée dans trois
configurations afin de répondre aux besoins
individuels de chaque client.
Chacune de ces configurations
présente une capacité totale de
2 000 feuilles, mais peut se
composer d'une combinaison de
deux bacs d’alimentation, de 500
ou de 1 000 feuilles. Les
documents peuvent être chargés
en mode portrait pour le pliage
ou en mode paysage pour
les enveloppes grand
format (C4).

Chaque tour est capable de lire les deux faces de la
feuille pour une
compatibilité maximale
avec les applications
existantes.
Chaque scanner prend en
charge tous les types de
lecture : Datamatrix 2D,
OMR et BCR.
L’emplacement du
code-barres est détecté
automatiquement
dès la première
lecture.
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Visibilité et intégrité

5. Insertion manuelle des documents pour le
courrier journalier

Les entreprises sont
aujourd’hui confrontées à
une multitude de
réglementations
concernant la conformité
du courrier qui implique
que l’intégrité de leurs
communications
commerciales soit
garantie.

Le logiciel AIMS-100
intégré propose un
tableau de bord en temps
réel qui vous permet de
consulter de façon
détaillée la productivité de
votre machine.
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En optant pour la version
AIMS-500 et en l'associant
avec le logiciel OMS de
Quadient, vous assurez à
100% l'intégrité de vos
envois grâce à une
validation complète du
courrier en boucle fermée
(close-loop).

Automatisation de la préparation de votre document
Le logiciel de gestion des flux de Quadient (OMS, Output Management
Software) vous permet d’obtenir la meilleure qualité possible pour
chacun de vos documents.
Les solutions OMS permettent d’améliorer la mise en forme, la
personnalisation, le groupage, l’impression, le système de codes-barres
intelligent, l’adressage et le suivi de tous vos documents.
Les outils OMS, AIMS et IMOS travaillent ensemble de façon
transparente et efficace pour satisfaire toutes vos exigences en matière
de personnalisation, de suivi et d’intégrité du courrier.
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Adaptez votre système
en fonction de vos besoins
La conception modulaire du système DS-200i,
qui peut comporter entre une et onze stations
d’alimentation, vous offre la garantie du
respect de vos besoins et exigences futures.
Automatisez votre chaine de production
Choississez parmi les différents modules
disponibles ceux qui vous permettront
d’automatiser et d’augmenter la productivité
de votre salle courrier.
• Une unité de tri polyvalente permettant de
gérer jusqu’à trois sorties.

Spécifications
Vitesse de traitement
Vitesse d’assemblage
(feuilles multiples)
Types d’enveloppe
Types de pli

Jusqu’à 5 000 enveloppes/heure
Jusqu'à 7 800 feuilles/heure
C6/5, C5, C4;
Lettre, en Z, simple, double parallèle,

• La connexion avec une machine
d’affranchissement ou un système
d’adressage.
• Des bacs et tapis de transport haute
capacité.

sans pliage

Capacité de pliage

8 feuilles en 3 (max. 2 x 8 feuilles)

Capacité du liquide de collage

10 litres

À props de Quadient®

Contrôle par écran tactile 22 pouces

Oui

Configuration automatique de la tâche

Oui

Tâches préprogrammées

Nombre illimité

Aide en ligne/Assistance à distance

Oui/Oui

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.

Intelligence

Stations d’alimentation
Capacité d’enveloppes

Jusqu'à 800 enveloppes

Capacité d’alimentation de documents

500 ou 1 000 feuilles

Mode d’alimentation en cascade

Oui

Poids du document

70 g/m2 jusqu’à 6 mm d’épaisseur

Modularité

Jusqu’à 11 stations d’alimentation

Options d’intégrité
Fonction multi-lecture

Oui (OMR, BCR et 2D)

Lecture de document

Face vers le bas et face vers le haut

Reconnaissance des codes-barres

Oui

Reporting des données intégré(e)

Oui (AIMS-100)

Intégrité en boucle fermée (close-loop)

Oui (OMS-500 et AIMS-500)

Détection des doublons

Mécanique

Pour plus d’informations sur Quadient,
rendez-vous sur quadient.com.

Options de traitement des flux
Tri/Réacheminement

Jusqu’à trois sorties

Tapis de transport/Bac collecteur

Oui/Oui

Impression des enveloppes en ligne

Oui

Affranchissement

Oui

*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

