DS-200i

Mises sous pli

Toujours plus de modularité pour
une plus grande polyvalence

DS-200i

Toujours plus de modularité...
Courrier marketing, courrier de gestion, la DS-200i peut traiter tous formats
d'inserts, d’enveloppes y compris le C4 et toute épaisseur de documents
jusqu’à 6 mm.
Intuitive et conviviale grâce à son écran tactile couleur, changeant aisément
d’application et ce sans aucun réglage préalable, la DS-200i deviendra très vite
l'alliée de votre performance.
Essayez-la et vous l’adopterez aussitôt !

Les points clés de la
DS-200i
• De 1 à 11 alimenteurs Flexfeed
• Jusqu'à 8 modules
• Ecran tactile 22''

Parce que les hausses d’activité ne sont pas toujours prévisibles, la DS-200i
est la mise sous pli idéale : vous pouvez rajouter au fur et à mesure que votre
activité croît, les éléments qui vous deviennent nécessaires. Vous avez ainsi
l’assurance de disposer du matériel adapté à vos besoins à chaque moment.
Vous pouvez programmer de nombreuses applications sur la DS-200i, de la
facture à l’envoi de brochures A4 et au CD. Le Versafeeder accepte tous
types de documents jusqu’à 6 mm. Une fois vos courriers lancés, rien
n’arrêtera la DS-200i grâce aux alimenteurs haute capacité (1 000 pages) et
à leur chargement en continu. Aucune interruption, aucun ralentissement ne
viennent retarder votre mise sous pli. La DS-200i mémorise tous vos
programmes (papier / enveloppe / lecture optique) sans aucune limitation.
Pour gagner du temps et de l'autonomie, connectez votre DS-200i à une
machine à affranchir. Votre courrier sera ainsi prêt à poster.

Le fonctionnement technique de la DS-200i

AIMS
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• Insertion jusqu'à 5 000 enveloppes
par heure

• Jusqu'à 8 feuilles pliées ensemble
• Jusqu'à 50 feuilles dans une
enveloppe C4

• Un changement de job en
quelques secondes

• Tous types de codes : OMR, BCR,
2D

• Lecture dessus, lecture dessous

...pour une plus grande polyvalence
4. Alimenteur
d'enveloppes
Accepte tous formats
d'enveloppes du
C6/5 au C4 jusqu'à
800 enveloppes.

1. Ecran tactile couleur
Intuitif et ajustable pour
davantage de simplicité
et de confort (22'').

5. Lecture
Scanner dans la
tour pour une
lecture de tous vos
codes.
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3. Alimenteurs encarts
Acceptent tous types
d'encarts d'un format de
100 mm à un format A4 et
jusqu'à 6 mm d'épaisseur.
Détecteur de doubles
intégré.

2. Tour d'alimentation polyvalente
2, 3 ou 4 poste(s) offrent la
fonction cascade et une capacité
maximale de 2 000 feuilles.

Composez

Imprimer, scanner, expédier en toute sécurité
Les fonctionnalités de la DS-200i couplées aux logiciels OMS et AIMS vous permettront
de codifier vos documents en moins de 2 minutes et de renforcer la sécurité de vos plis.
Un système de codification et de
lecture intelligent
Pour vos plis avec un nombre de pages
variable, apposez un code barres sur
les documents provenant de toutes vos
applications métier (facturation, paie...).
La DS-200i est équipée d'un scanner
qui détecte toute présence de code,
sans diminuer la vitesse de production.
Chaque document est alors
automatiquement inséré dans la bonne

Maîtrisez

DS-200i

Expédiez

enveloppe.
Et si vous imprimez vos documents en
recto-verso, vous diminuez le poids de
vos enveloppes et obtenez des
réductions sur vos affranchissements.

bénéficiez à tout moment d’une vision
précise du statut et de l’historique de
chaque document que vous envoyez.
AIMS est une interface astucieuse où les
données de vos mises sous pli sont
directement intégrées grâce au système
La maîtrise de vos envois
IMOS, vos documents sont contrôlés et
codifiés avec votre logiciel de
Avec le logiciel AIMS accessible sur le
composition de documents. Le contenu
grand écran tactile 22'', vous gardez un de vos plis est vérifié et l’intégrité
œil sur toute votre production de
assurée !
courrier ! Quelle que soit la taille ou la
complexité de votre organisation, vous
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Caractéristiques et bénéfices
DS-200i
Efficacité opérationnelle
Vitesse accumulation
Vitesse insertion
Alimenteurs
Capacité des alimenteurs de
documents
Capacité de l'alimenteur
d'enveloppes
Ecran tactile couleur

Jusqu'à 7 800/heure
Jusqu'à 5 000/heure
Jusqu'à 11
2000 feuilles
(combinaisons de 500 ou 1 000 feuilles)
Jusqu'à 800
Oui, 22''

Réglage des plis

Automatique

Epaissseur du jeu

Jusqu'à 10 mm

Epaissseur des encarts

Jusqu'à 6 mm

Format des enveloppes (HxL)

C5/6 au C4

Mode cascade

Oui

Zone de déviation

Oui

Mémoire de tâches

Illimitée

Types de pliage
Capacité de pliage

Pli en 2, en 3, en z, double pli parallèle,
sans pliage
Jusqu'à 16 pages (2x8)

Options
Connexion machine à affranchir,
mobilier, convoyeur de sortie

Oui

AIMS (suivi de production,
statistiques/réimpression des
gâches)

Oui

Lecture de codes

OMR, BCR, 2D

Un service technique dédié aux
solutions haut volume

Avez-vous pensé
aux solutions
Valipost ?

Valipost

DS-200i

Valipost

Massification des flux
courrier, centralisations,
centres éditiques... les solutions logicielles
Valipost vous permettent de réduire
significativement la facture postale et
d'augmenter le niveau de qualité de la
production de vos plis. Bénéficiez de
l'expertise de Valitri pour trier vos envois,
les lotifier et profiter du meilleur tarif
Courrier Industriel, Valistream pour
piloter et optimiser l’étiquettage Courrier
Industriel, Valitrack pour contrôler
l’intégralité et la traçabilité de vos envois.

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.

• Temps moyen de réponse au téléphone de 10 secondes
• Rappel par un technicien sous 30 minutes
• Temps moyen d’intervention sur site de 6,2 heures
• 98% des interventions sont réalisées à J+1
• 96% des remises en fonctionnement dans les 6 heures
• 16 agences pour la maintenance de vos solutions
• Une couverture nationale
• 30 techniciens

Pour plus d'informations, contactez-nous :

*Parce que les liens sont essentiels.

quadient.com
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