
DS-63
Le partenaire idéal pour le 
traitement de votre courrier
La solution de mise sous pli facile à utiliser pour gérer tous vos envois.
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SPÉCIFICATIONS

ONlINe ServICeS
Connectée en permanence à nos serveurs, 
la DS-63 bénéficie de tous nos services 
de télédiagnostic et téléassistance, vous 
garantissant une disponibilité maximale. 4 configurations possibles pour répondre au mieux à vos besoins.

Professional : 2.5 stationsConfort : 2 stations

Starter : 1.5 stationsBasic : 1 station

POUrQUOI CHOISIr NeOPOST ?
Neopost, fournisseur mondialement reconnu de solutions pour le traitement de votre courrier, vous offre la gamme la plus avancée de services et de 
produits du marché. Parce que l’excellence est notre priorité, nous vous apportons tout notre savoir-faire pour une efficacité opérationnelle quotidienne, 
une qualité, une sécurité, une gestion en ligne et une budgétisation optimales. Que ce soit au niveau du conseil ou du support client, vous bénéficierez 
de notre engagement à vous fournir un service de la plus haute qualité. Profitez de notre réactivité exemplaire, de nos diagnostics à distance ou de la 
disponibilité rapide de nos techniciens si vous en avez besoin.

Neopost se soucie de l’environnement 
Neopost utilise des matériaux dont le 
potentiel de recyclage et de réutilisation 
est élevé. C’est pourquoi la capacité de 
recyclage d’une DS-63 en fin de vie est 
au moins de 85%. Neopost a pour autre 

objectif de diminuer l’empreinte carbone de ses activités économiques 
en diminuant le coût énergétique du transport par avion. La DS-63 prend 
ainsi part à un programme écologique qui vise à favoriser le transport 
fluvial au transport aérien. Celui-ci permet de réduire drastiquement notre 
empreinte écologique d’au moins 80%.

CArACTÉrISTIQUeS
Vitesse Jusqu’à 2200 enveloppes/heure
Technologie intelligente Load’n Go Oui
Alimentation multi-formats FlexFeed Oui
Alimentation de documents multiples Oui
Nombre de stations d’alimentation Jusqu’à 2.5 stations
PowerFold Oui, jusqu’à 5 pages (80 gr/m²)
Tâches programmables 15
Ecran tactile couleur Oui
Assistance interactive Oui
Fonction « courrier journalier » Oui
Capacité des alimenteurs de documents 325 feuilles
Capacité de l’alimenteur d’enveloppes 150 enveloppes
Type de pli Pli roulé, pli en z, pli simple, double

parallèle, non plié

Sorties Bac de réception, sortie latérale
Hauteur des documents 90-356 mm
Largeur des documents 130-230 mm
Poids des documents 60-250 gr/m²
Largeur des enveloppes 90-162 mm
Hauteur des enveloppes 160-248 mm
Mobilier sur mesure Optionnel

QUAlITÉ eT SÉCUrITÉ DU COUrrIer
Détection de documents doubles (Secure’n Feed) Oui
Accumulation avant pliage Oui
Reconnaissance de marque optique (OMR) Optionnel
Collage intégral Oui

OPTIMISATION BUDGÉTAIre
Output Management Software (OMS) Optionnel
Connexion Insert’n Frank Optionnel

ONlINe ServICeS
Assistance à distance Optionnel
Chargement des tâches programmées Optionnel
Entretien préventif Optionnel
Diagnostic en ligne Optionnel

MeSUreS
Dimensions (longueur x hauteur x largeur) 1200 x 520 x 420(mm)
Poids 75 kg

stagiaire2
Postprint



SÉCUrITÉ MAxIMAle 
La DS-63 vous permet d’automatiser l’insertion de documents dont le 
contenu est variable (l’envoi de factures par exemple). Le système de 
scanner OMR vous permet d’automatiser le nombre de documents à 
insérer pour chaque enveloppe. En cas d’erreur, la machine s’arrête et 
vous indique le contenu erroné. Ceci sécurise le contenu de vos courriers 
afin que les bons documents soient toujours envoyés au bon destinataire. 
Grâce à son système PowerFold, vos documents sont pliés en une seule 
fois et de manière précise. La DS-63 peut mettre sous pli plus jusqu’à 5 
feuilles A4 et fonctionne de manière silencieuse.  

DS-63
lA SOlUTION FIABle eT COMPlèTe 
POUr le TrAITeMeNT De vOTre 
COUrrIer.

UNe SIMPlICITÉ D’UTIlISATION reNFOrCÉe
La DS-63 est équipée d’un écran tactile qui rend son utilisation 
plus facile et permet de garder en mémoire jusqu’à 15 tâches 
programmées. Une aide interactive vous guide étape par étape et 
vous permet d’utiliser toujours les bons paramètres. Il est dès lors 
inutile de reconfigurer la machine à chaque envoi, vos processus 
sont sauvegardés et automatisés ! De plus, sa taille compacte et son 
faible niveau sonore sont faits pour s’adapter à tout environnement 
de travail.

UNe FlexIBIlITÉ MAxIMUM POUr DÉvelOPPer vOTre ACTIvITÉ
La DS-63 peut être configurée de différentes manières pour répondre au 
mieux à vos besoins. Profitez de cette souplesse en utilisant le FlexFeed: 
un alimenteur conçu pour tout type de document, quel que soit son format 
(brochure, talon-réponse, enveloppe). De même, grâce à la fonction 
courrier journalier, vous pouvez insérer manuellement un nombre variable 
de documents dans l’alimenteur (des factures par exemple). La DS-63 
les met automatiquement sous pli sans que vous n’ayez à programmer 
de nouveaux paramètres. Une flexibilité maximale pour un gain de temps 
maximal !

UNe SOlUTION COMPlèTe
Combiné à la solution OMS, la DS-63 vous assure un traitement complet 
et efficace de votre courrier. En agissant sur l’impression-même de vos 
documents à mettre sous pli, l’OMS trie vos envois en fonction des 
destinataires. Vous économisez ainsi sur vos coûts d’affranchissement 
et réduisez les risques d’erreur qu’aurait occasionnés un tri manuel.

Nos machines sont conçues pour être connectées entre elles. Avec la 
solution Insert’n Frank, vous pouvez relier votre DS-63 à une machine 
à affranchir Neopost en toute simplicité.

SOlUTION De TrAITeMeNT DU COUrrIer « TOUT eN UN ».

eCrAN TACTIle – POUr UNe UTIlISATION INTUITIve

POwerFOlD – POUr UN PlIAGe PArFAIT eT PrOFeSSIONNel

FlexFeeD – POUr INSÉrer DeS DOCUMeNTS De TOUTeS DIMeNSIONS

FAIBle NIveAU SONOre eT TAIlle COMPACTe –   

POUr S’ADAPTer à TOUT eNvIrONNeMeNT De TrAvAIl.

La DS-63 est capable de gérer rapidement et 
automatiquement tous vos types d’envois. Grâce 
à son écran tactile et à son ergonomie avancée, 
elle reste très simple d’utilisation. Bénéficiant de 
tests poussés, la DS-63 vous promet une fiabilité 
exemplaire. Votre courrier sera toujours complet 
et mis sous enveloppe à temps. De plus, nos 
logiciels de gestion du courrier sortant (Output 
Management System - OMS) vous faciliteront le tri 
et la personnalisation de votre courrier. La DS-63 
est l’outil parfait pour optimiser votre courrier et 
diminuer drastiquement vos coûts postaux.

leS AvANTAGeS DU lOGICIel OMS
•	 Marques optiques pour commander la mise sous pli automatiquement

•	 Qualité des données garantie

•	 Sécurité augmentée

•	 Ajout d’annexes personnalisées


