
DS-75
ProDuctivité en un 
tournemain Pour 
un voLume moYen De 
courrier
La combinaison moderne alliant polyvalence, ergonomie  
et simplicité d’utilisation. 



Le Vertical Stacker peut 
supporter jusqu’à 500 
enveloppes

Le chargeur d’enveloppes 
a une capacité de 325 
enveloppes et peut 
être rempli pendant le 
fonctionnement

Une qualité supérieure et une vitesse d’exécution 
performante, telles sont-elles les exigences auxquelles 
votre salle d’expédition se doit de répondre?

Alors reposez-vous sur le DS-75. Grâce à sa taille 
compacte, sa haute capacité d’alimentation et de 
stockage et encore bien d’autres fonctions, jusqu’alors 
seulement disponibles chez les grands systèmes, le 
DS-75 vous offre une ergonomie, une productivité et 
une polyvalence optimales. 

Facilité maximale d’utilisation
Avec le DS-75, tous les aménagements de transport du papier sont 
rapides, simples et facilement accessibles. Si une panne devait toutefois 
survenir, elle sera réparée en peu de temps et le système sera de 
nouveau disponible. 

En plus d’une exceptionnelle facilité d’utilisation, le DS-75 présente 
également l’avantage d’être extrêmement silencieux. Le système 
s’intègre parfaitement dans pratiquement chaque environnement 
professionnel. 

Fonctionnement rapide et simple
Les utilisateurs de ce système ne doivent pas suivre un programme 
complexe d’initiation car, avec le Touchscreen, le DS-75 se laisse 
facilement et intuitivement manipuler de formation. Vous choisissez 
simplement une application et le travail se fait en moins de temps qu’il ne 
faut pour le dire.

Grâce au load’n Go, définir de nouvelles applications est un jeu 
d’enfant. Après avoir insérer les documents ou les enveloppes, pressez 
simplement la touche Start. Le DS-75 mesure automatiquement les 
dimensions des documents insérés et des enveloppes pour ensuite 
adopter automatiquement les réglages adéquats. Le résultat est 
indéniable: un courrier travaillé professionnellement. 

système de mise  
sous plis ds-75
daVantaGe de 
productiVité pour  
un Volume moyen  
de courrier



Grâce à l’écran tactile 
couleur et sa facilité 
d’utilisation, la navigation 
est simplifiée et le travail 
gagne en efficacité

Le High Capacity Feeder 
supporte jusqu’à 725 
feuilles et augmente 
donc l’efficacité de votre 
salle courrier

Jusqu’à 325 enveloppes-
réponse ou 1'200 encarts 
en format A5 dans le 
maxiFeeder optionnel

une solution pour de nomBreuses applications
Améliorez la communication avec votre clientèle par une mise sous pli 
professionnelle de votre courrier. Les systèmes de mise sous pli traitent, 
grâce à leur polyvalence, une grande palette de tâches différentes. Ceci 
est particulièrement important pour la pratique d’un marketing direct 
efficace. 

Lorsque le courrier est traité de manière professionnelle, tous les docu-
ments (y compris annexes) sont pliés en un seul jeu et donc facilement 
maniables par le destinataire. Ce qui a pour avantage de donner une 
bonne impression à vos clients, sur les documents finis.

Haute FlexiBilité
Le DS-75 offre de nombreuses possibilités de traiter le courrier de votre 
entreprise car il dispose des aménagements d’alimentation flexFeed. 
Ces derniers permettent un traitement de tous les formats et nature de 
documents au moyen du même système d’alimentation. 

Vous pouvez donc utiliser le DS-75 selon vos besoins et exigences. Vous 
n’avez aucunement besoin de vous préoccuper du réglage d’alimentation 
resp. de configuration de la machine. 



Haute capacité de production
Le High Capacity Feeder, disponible en option, est, avec une capacité 
totale de production de 725 feuilles et une haute vitesse d’alimentation, 
le complément idéal pour les opérations de pliage et de mise sous pli, en 
particulier lors de tâches impliquant beaucoup de documents différents 
par destinataire. 

De plus, les structures d’alimentation de Neopost sont calibrées pour 
une large palette de documents divers, c.-à-d. également les annexes de 
marketing et les petites brochures. Le maxiFeeder, d’une grande capacité 
et conçu pour le traitement des enveloppes-réponses, assure un débit 
élevé et donc une productivité accrue. 

Haute perFormance et eFFicacité
Le vertical stacker peut stocker jusqu’à 500 enveloppes  et ne doit, grâce 
à cette capacité, pas être vidé souvent. Cela laisse davantage de temps 
pour s’occuper d’autres tâches, d’autant plus qu’il n’est pratiquement pas 
nécessaire d’effectuer de réglages du chariot. 

Le DS-75 plie et met sous pli jusqu’à 10 pages, grâce à sa performante 
technologie powerFold. Les feuilles ne sont pas pliées l’une après 
l’autre mais en un seul et même jeu. Non seulement ce système 
permet un traitement plus rapide mais il transmet également un 
cachet professionnel à votre courrier tout en minimisant les risques de 
bourrages de papier. 



Destinataire A

Facture 2 Feuilles + Annexe «London»

Destinataire B

Facture 1 Feuille

Destinataire C

Facture 4 Feuilles + Annexe «Paris»

+

+

code-Barre mail manaGer: courrier personnalisé 
en un tournemain
Le code-barre Mail Manager n’est pas seulement une solution sûre et 
rapide permettant de personnaliser vos envois postaux mais véhicule 
également une parfaite identité visuelle témoignant de votre différence. 
Grâce à cet instrument, vous obtiendrez une amélioration significative 
de vos activités de marketing direct en adaptant les contenus à votre 
clientèle. De plus, avec le code-barre Mail Manager, vous pouvez 
économiser des frais de port en utilisant judicieusement les classes de 
tarifs.

la solution pour des contenus de courrier 
VariaBles
Pour le traitement d’envois présentant un nombre variable de 
documents, resp. d’annexes, le DS-75 apporte une solution novatrice: 
choisissez simplement un critère pour un groupement (p.ex. le no client) 
et voilà déjà que tous les documents concernant le même destinataire 
sont rassemblés. En parallèle, vous pouvez même définir quelles 
annexes recevront tel ou tel groupe de destinataires. 

Grâce à cette solution logicielle d’exception, vous démarrez votre 
prochaine campagne de marketing direct en seulement quelques 
minutes. 

mail piece production control: sécurité pour le 
traitement de Votre courrier
Afin qu’à chaque instant vous soyez certain que votre courrier soit com-
plètement et correctement traité, MPPC (Mail Piece Production Control) 
contrôle et consigne chaque ordre d’envoi. La solution logicielle attribue 
un index ID à l’intérieur du champ d’adresse pour chaque lettre et établit 
un fichier de protocole pour chaque ordre. De cette façon, vous disposez 
d’un système de contrôle de qualité en temps réel y compris le relevé 
détaillé de chaque poste séparément. Assurez-vous que votre courrier 
soit soigneusement et intégralement traité. Grâce au système de contrôle 
d’erreurs en temps réel, vous pouvez réagir immédiatement et, grâce au 
rapport d‘expédition, faire état de votre prestation.

une communication améliorée réduit les coÛts
Le PrintMachine-Software de Neopost vous ouvre de nouvelles portes 
vers un monde où la création s’empare de vos documents output. Grâce 
au triage automatique resp. le regroupement de documents, les frais de 
port par destinataire sont optimisés. Mais la PrintMachine peut encore 
davantage. Le logiciel attribue automatiquement des codes OMR resp. 
des codes-barres intelligents à vos documents.

nomBreuses conFiGurations possiBles – pour cHaQue Besoin 

Haute productiVité – courrier sortant traVaillé proFessionnellement

Haute FlexiBilité – appuie Vos idées commerciales

s’intèGre À tout enVironnement – Facile d’utilisation & silencieux

economie de coÛts et de temps



pourQuoi neopost?
Neopost est le leader mondial des solutions de courrier et logistiques. Grâce aux solutions novatrices et aux prestations de conseils, de financement et de 
services adaptées aux besoins de notre clientèle, nous accélérons et simplifions les processus de traitement de courrier. Les prestations de neopost 
brilliantbasics offrent d’excellents avantages-clients grâce à notre riche palette d’offres, des produits jusqu’aux prestations de service et de support. Vous 
vous octroyez la meilleure des qualités pour l’efficacité opérationnelle, la qualité et la sécurité du traitement de votre courrier, pour l’optimalisation de 
votre budget et du management online. C’est ainsi que Neopost s’engage pour la plus-value en économie et gestion. – We Value your mail.

mise sous pli et aFFrancHir en une seule opération
Neopost insert'n Frank permet la connexion du DS-75 à un système d’affranchissement Neopost et donc 
d’automatiser ainsi l’intégralité des processus de courrier sortant. Donc vous travaillerez encore plus 
économiquement tout en améliorant la productivité, ceci parce que le traitement du courrier s’effectue 
constamment et en toute automatisation. 

neopost online serVice: ensemBle nous sommes Forts
Le Neopost Online Service (OLS) contribue pleinement à l’amélioration de la procutivité du DS-75. Grâce à notre 
concept de prévention de service, bien des problèmes sont évités, resp. rapidement réglés. 
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Fonctions et perFormance

eFFicacité opérationnelle
Cadence de cycles jusqu’à 3'600 enveloppes/h
Réglage automatique du job (load’n Go) oui
Alimentation multi-format (flexFeed) oui
Insertion de documents multiples oui
Alimentation mode cascade oui
Nbre de stations d‘alimentation jusqu’à 3 stations d‘alimentation
Capacité de pliage powerFold jusqu’à 10 feuilles (80 g/m²)
Mémoire Jobs  25
Alimentation manuelle (poste journalière) oui
Capacité chargeur de documents 325 feuilles (80 g/m²)
Capacité chargeur de documentst High Capacity Feeder (option) 725 feuilles (80 g/m²)
Capacité chargeur d‘enveloppes (maxiFeeder) 325
Récepteur vertical (option) jusqu’à 500 enveloppes
Sortes de pliage   lettre-, zigzag-, simple-, double parallèle, ne pas plier
Options de sortie (rack lettres, sortie latérale) casier collecteur, sortie latérale, récepteur vertical
Spécifications documents: hauteur 90 – 356 mm
Spécifications documents: largeur 130 – 230 mm
Spécifications documents: poids 60 – 250 g/m²
Spécifications enveloppes: hauteur  90 – 162 mm
Spécifications enveloppes: largeur 160 – 248 mm
Epaisseur max. du set de documents 2,5 mm
Table de travail adéquate option

Qualité et sécurité
Contrôle électromécanique de double alimentation (secure’n Feed) oui
Assemblage avant pliage oui
Reconnaissance code-barre (BCR) option
Reconnaissance index (OMR) option
Mail Piece Production Control (MPPC) option
powerFold oui (jusqu’à 10 feuilles 80 g/m²)
Fermeture au choix oui

optimisation BudGet
PrintMachine Software option
Connexion machine à affranchir (insert’n Frank) option

online-manaGement
Maintenance à distance option par Online Services (OLS)
Chargement nouveaux jobs option par Online Services (OLS)
Online-Service-Diagnose option par Online Services (OLS)

spéciFications du système

Longueur x hauteur x profondeur (mm) 1.300 x 725 x 454
Poids 75 kg

stagiaire2
Postprint


