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Mise sous pli connectée :
La solution gagnante de Neopost !

La DS-600i

La DS-75i

Les modes de communication évoluent et sont de plus en plus inter-connectés. Les communications sont
également plus ciblées et personnalisées.
Fort de ces constats, Neopost qui propose des matériels innovants et des solutions personnalisées afin
d’accompagner les entreprises dans leur transition numérique a conçu deux solutions de mises sous pli
connectées, modulaires et rapides.

DS-600i & DS-75i : Les solutions qui répondent aux modes de communication
actuels
Une gamme qui se décline sous deux produits phares : DS-600i et DS-75i s’adaptant à tous les besoins des
entreprises. Seul différenciant : le volume traité.

•

DS-600i : mise sous pli haut volume

La solution de mise sous pli DS-600i gère tous les flux sortants : courrier de gestion ou marketing direct, papier
brillant ou glacé, feuillets, dépliants ou brochures.
Un système d’accumulation haute capacité qui permet d’expédier jusqu’à 6000 enveloppes de 1 à 2 feuilles.
Une solution de mise sou pli qui permet de passer d’une application à l’autre en quelques secondes alors que les
machines traditionnelles demandent plus de rigueur.

*Envoyer. Recevoir. Connecter.

Communiqué de presse – 8 décembre 2016

*

Son large écran tactile couleur avec ses raccourcis intuitifs maximise le confort utilisateur. Ses alimenteurs haute
capacité, ses nombreuses options de sorties font de la DS-600i une solution modulaire par excellence.
Connectée avec toutes les solutions de courrier industriel Valipost et d'output management, la DS-600i assurera
intégrité de vos plis et intégralité postale du contenu de votre envoi.

•

DS-75i : un condensé d’intelligence

Innovante et flexible, la nouvelle mise sous pli DS-75i traite tous les types de communications : factures, notes
d'information, bulletins de paie, mailings, catalogues, etc. Toujours plus sécurisante et ingénieuse, elle assure aux
entreprises un gain de temps important. Couplée à des solutions logicielles OMS, elle permet une parfaite
intégrité des plis.
Équipé également d’un grand écran tactile 7 pouces, la DS-75i détecte intuitivement le type d’enveloppes ou de
documents et se lance automatiquement.
Une mise sous pli 100% connectée qui intègre une connectivité LAN/WiFi, permettant une assistance live à
distance directement sur l’écran de la mise sous pli.
La DS-75i dispose de 3 alimenteurs flexibles offrant la possibilité d'insérer une grande variété de documents (A4,
A5...). Il est même envisageable d’opter pour un alimenteur grande capacité lors d'un mailing plus volumineux. La
DS-75i s’adapte à toutes les problématiques métier, et à des volumes d’envois importants.

Des solutions de mises sous pli qui bénéficient de l’écolabel
La DS-600i et la DS-75i bénéficient toutes deux de l’EcoLabel. Grâce à leurs veilles automatiques (économie de
plus de 50% de la consommation d’énergie annuelle) et leurs emballages compacts, ces solutions de mises sous
pli sont en parfaite adéquation avec les standards environnementaux (ErP, REACH, RohS et WEEE).
A PROPOS DE NEOPOST France ■ www.neopost.fr
Neopost France a pour vocation d’accompagner les TPE, PME, Grandes Entreprises, Administrations et Services publics dans le traitement du
document physique ou digitalisé et du colis. Expert des solutions de gestion du document physique et numérique, Neopost conçoit, fabrique et
commercialise des matériels innovants pour la gestion et le suivi du document et du colis : du traitement du courrier entrant jusqu’à la préparation,
l’édition, la mise sous pli et l’affranchissement du courrier sortant. Neopost France met ses 600 collaborateurs et ses 25 agences de proximité au
service de ses 140 000 clients.
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A PROPOS DE NEOPOST ■ www.neopost.com
Neopost est le deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier et un acteur majeur dans le domaine de la communication
digitale et des solutions logistiques. Sa vocation est d’aider les entreprises à mieux interagir avec leur environnement en leur proposant des
équipements, des logiciels et des services facilitant la gestion des flux de communication et de marchandises.
Neopost fournit des solutions simples et innovantes pour gérer la communication physique et digitale des grandes entreprises comme des PME ainsi
que des solutions adaptées aux besoins des acteurs de la chaîne logistique et du e-commerce. Implanté localement dans 31 pays avec plus de
6 000 collaborateurs, Neopost s’appuie sur un réseau de partenaires pour distribuer ses solutions dans plus de 90 pays. En 2015, Neopost a réalisé
un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros. Neopost est coté sur le Compartiment A d’Euronext Paris et fait notamment partie de l’indice SBF 120.
Pour toute information complémentaire vous pouvez consulter notre site Internet: www.neopost.com
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