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Petits ou grands formats,
Neopost passe d’un mailing à un
autre en un claquement de doigts
En lançant sa nouvelle machine de mise sous pli pour hauts volumes (la DS-1200 G3),
Neopost offre une panoplie de nouvelles possibilités d'insertion grâce, notamment, à
son module "Full Format" adapté aux enveloppes C4 ! A la différence des autres
systèmes de production, la DS-1200 G3 jouit aussi d’une flexibilité unique qui permet
à l’opérateur de passer d’un job à un autre en à peine 15 secondes. Cette solution
complète sera présentée aux Demo Days de Neopost les 18, 19 et 20 mars dans leur
showroom à Zaventem.
Full Automatic : 15 secondes pour changer de job
La facilité de programmation de cette nouvelle machine
de mise sous pli permet à un seul opérateur de passer
d’un job à un autre en à peine quelques secondes. Cette
versatilité unique offre l’avantage d’une production
continue peu importe le volume ou le type de documents
à traiter. Le temps d’interruption étant largement limité,
l’opérateur peut interrompre le système à chaque
instant pour commencer un nouveau job plus urgent !
Full Format : Enveloppes C4, C5 ou C5/6
En fonction de vos critères (nombres de pages,
d'encarts...), le système est en mesure de déterminer
automatiquement et sans interruption le format d'enveloppe dans laquelle les documents doivent
être insérés avant qu'ils ne soient pliés : soit dans une enveloppe C4 soit dans une enveloppe C5/6
ou C5. Si un job est intégralement destiné à une enveloppe C4, la station d’alimentation permet de
traiter des lots jusqu’à 10mm d’épaisseur.
Full Capacity : 1 système = 2 machines
Il est possible de lancer en même temps deux jobs différents sur la même machine : Si un job
nécessite que les stations d’alimentation C5/6 ou C5, alors le module grand format prévu pour
enveloppes C4 peut être utilisé comme système distinct. En d’autres termes, la DS-1200 G3
transforme en deux lignes de production séparées, ce qui augmente grandement la capacité
traitement et maximise le retour sur investissement.
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Full Tracability : AIMS (Automated Insertion Management System)
Le Logiciel AIMS est à même de vérifier instantanément la progression de chaque courrier et de la
confronter à une base de données afin de réimprimer les documents manquants ou incorrects et de
garantir que chaque job soit entièrement effectué. Cette méthode de traitement en closed-loop
garantit une traçabilité et une intégrité complète de chaque enveloppe.
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A PROPOS DE NEOPOST
Neopost s’appuie constamment sur les dernières technologies pour offrir aux entreprises les
meilleures solutions du marché dans le domaine de la gestion de documents et de la
communication client. Depuis près de 100 ans, nous les accompagnons dans leurs activités
postales, de la mise sous pli sécurisée à l’envoi optimisé, faisant de Neopost le leader historique
du traitement du courrier en Belgique et en Europe.
Aujourd’hui, notre offre logicielle répond plus que jamais aux besoins de personnalisation du
document et aux demandes de communication multicanal. Assurer la consolidation des
données, l’intégrité du message ainsi qu’un contenu adapté au profil de chaque destinataire, fait
de Neopost le partenaire incontesté en gestion de la communication client des entreprises.
Par ailleurs, notre expertise dans la gestion et la traçabilité des colis offre aux sociétés
l’assurance d’une optimisation de tous leurs flux, internes comme externes.
Neopost propose enfin une large panoplie de services, intégrant le conseil, la maintenance, les
solutions de financement et les services en ligne. Présent dans 29 pays, Neopost s’attèle à
maintenir à chaque instant un service de la plus haute qualité.

