
DS-85
VOTRE ASSISTANT
POLYVALENT POUR SALLE
DE COURRIER
La plieuse-inséreuse facile à utiliser
qui évolue avec votre entreprise



La DS-85 est parfaite pour votre entreprise. Peu importe le type 
d’application dont vous avez besoin, la DS-85 les traite toutes. Si les 
applications sont modifiées ou grandissent avec votre entreprise, vous 
savez que votre investissement initial est rentabilisé parce que la 
DS-85 peut tout simplement être étendue ou mise à jour. Après tout, 
la constante la plus importante dans le monde des affaires demeure la 
flexibilité. Toutes vos applications peuvent être traitées, qu’il s’agisse de 
vos factures ou du publipostage, notamment les documents à adressage 
en bas.

LA MACHINE DE MISE SOUS PLI
FACILE À UTILISER
QUI ÉVOLUE AVEC VOTRE ENTREPRISE

DS-85
VOTRE ASSISTANT POLYVALENT 
POUR SALLE DE COURRIER



FACILE À UTILISER – PLUS SIMPLE QU’UNE PHOTOCOPIEUSE

LOAD’N GO – N’EXIGE AUCUNE COMPÉTENCE SPÉCIALE

GRANDE PRODUCTIVITÉ ET ENCOMBREMENT RÉDUIT

TRÈS SILENCIEUSE – ADAPTÉE À CHAQUE ENVIRONNEMENT

CONCEPTION MODULAIRE – GRANDIT AVEC VOTRE ENTREPRISE

MODE CASCADE
Le mode cascade permet de travailler de manière continue. Quand un 
alimenteur est vide, le suivant démarre automatiquement, prenant le relais 
sans interruption de votre programme.

Le scanner unique lit presque tous les codes de lecture, 1 et 2 track 
OMR et BCR et ce, quelle que soit leur place sur les documents. Grâce à 
cette propriété unique, vous ne devez plus apporter de modifications à 
la mise en page de vos documents.

Pour effectuer sans problème les tâches impliquant des documents 
confidentiels et dont le nombre de pages peut varier selon les sets, 
la DS-85 ajoute automatiquement quelques caractéristiques afin que 
chaque destinataire reçoive les bons documents.

•	 Avec le contrôle des séquences, vous pouvez vérifier l’exactitude du 
travail d’impression, alors que les documents sont mis sous enveloppe 
en fonction du profil de vos clients.

•	 Le logiciel de contrôle d’intégrité, en option, vous garantit un traitement 
fiable à 100%.

CONTRÔLE COMPLET DU CONTENU ET FIABILITÉ ASSURÉE



CRÉEZ DES COURRIERS PROFESSIONNELS
Rassembler les documents avant de les plier n’est pas seulement plus 
rapide que de les rassembler dans l’enveloppe, mais cela garantit aussi 
une présentation parfaite et minimise les risques de bourrage.

Avec le powerFold vous pouvez plier avec précision et en silence jusqu’à 
10 pages en mode pli simple et 8 pages en mode pli triple. Grâce à son 
design ergonomique, la DS-85 assure un accès facile à la plieuse.

UNE SOLUTION FLEXIBLE POUR CHAQUE SALLE DE COURRIER
Grâce à la technologie unique Neopost flexFeed vous pourrez charger sans 
problème n’importe quel format de papier dans chacun des 6 alimenteurs. 
Vous choisirez vous-même l’application que vous souhaitez utiliser. De 
plus, vous ne devrez plus déramer les documents.

CONTRÔLEZ, SÉCURISEZ ET RETRACEZ VOTRE COURRIER
Neopost vous offre la garantie que tous les documents imprimés sont 
effectivement envoyées. Mail Piece Production Control confère une 
identité unique à chaque envoi postal sous la forme d’un code-barre 2D 
(à côté de l’adresse du destinataire) et crée un logfile pour chaque job.

Lorsque la DS-85 est équipée de Mail Piece Production Control, votre 
inséreuse-plieuse scannera chaque envoi. Ce système assure un 
contrôle total de la qualité de l’ensemble de votre courrier et repère 
les lettres manquantes ou celles sorties de la chaîne. Par le biais de 
l’ordinateur, Mail Piece Production Control vous donne immédiatement 
un feedback. Ainsi, des rapports peuvent être tirés en temps réel :

•	Garantie	que	les	jobs	sont	exécutés	correctement	et	avec	soin
•	Détection	en	temps	réel	d’envois	postaux	manquants	ou	incomplets
•	Rapport	par	tâche,	confirmation	sur	papier	de	l’envoi	du	mailing

SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR UNE EFFICACITÉ MAXIMALE
Pour éviter les interruptions et maximiser l’efficacité, l’intelliDeck met de côté les 
documents en double ou défectueux avant le pliage, sans interrompre le système. 
Le bac de réception verticale a une capacité de 500 enveloppes : à une vitesse 
maximale, il se videra toutes les 8 minutes. En attendant, vous pouvez exécuter 
d’autres tâches.

AUTOMATISATION DU TRAVAIL MANUEL
Le mode de courrier journalier 
offre la possibilité de traiter 
jusqu’à 10 feuilles manuellement, 
qu’elles soient agrafées ou non. 
Idéal pour l’envoi de documents 
à un ou plusieurs destinataires. 
Vous envoyez des courriers pro-
fessionnels et profitez de tous les 
avantages de la DS-85.

AUTOMATISEZ LE TRAITEMENT DE VOS DOCUMENTS
L’output Management Software (OMS-
100) tire le meilleur de vos docu-
ments.

•	 Ajout de codes-barres ou datama-
trix à destination de la machine de 
mise sous pli.

•	 Retirez les anciens codes de 
lecture OMR pour augmenter la 
valeur de vos documents.

FACILE À UTILISER
Tout le monde peut utiliser la DS-85. Deux inventions Neopost vous 
faciliteront la vie : l’écran tactile en couleur ainsi que le load’n Go, 
simple et intelligent. Grâce au load’n Go vous n’avez plus besoin de 
personnel spécialisé ou de formation compliquée. Mettez les documents 
et les enveloppes dans la machine et appuyez sur start. La DS-85 utilise 
automatiquement les bonnes applications et sauvegarde ces données 
dans la mémoire, de sorte que vous pourrez les rappeler à chaque instant. 
Utilisez-vous régulièrement cette application? Dès lors, mémorisez celle-
ci dans un des 25 jobs disponibles.

•	 Ajout d’annexes au départ de plusieurs stations d’alimentation.
•	 Un traitement correct garanti grâce aux codes de sécurité.
•	 Scindez vos sets en tâches d’impression et ce, sur base du nombre de 

pages.



ALIMENTEURS SPÉCIAUX POUR LES NOUVEAUX BESOINS
Ces alimenteurs optionnels ont été spécialement conçus pour alimenter
encore plus de types de papiers différents, notamment du papier glacé
et même des petits dépliants.

MAXIFEEDER POUR PLUS GROS VOLUMES
Chargez jusqu’à 1.200 feuilles ou 325 enveloppes réponses avec le maxi-
Feeder en option.

ÉVOLUE AVEC VOS BESOINS
Vous pourrez étendre la DS-85 de 2 à 6 alimenteurs à tout moment, vous 
permettant ainsi d’étendre ses capacités en fonction de l’évolution de vos 
besoins, tout en rentabilisant votre investissement initial.

•	 Ajoutez le module adapté à votre configuration, en fonction de l’évolution 
de votre organisation.

•	 Augmentez la productivité et traitez une grande diversité de travaux 
grâce aux différentes fonctions de la DS-85.

•	 Un système modulaire vous garantit un investissement rentable, 
aujourd’hui et dans le futur.

FACILE À UTILISER – PLUS SIMPLE QU’UNE PHOTOCOPIEUSE

LOAD’N GO – N’EXIGE AUCUNE COMPÉTENCE SPÉCIALE

GRANDE PRODUCTIVITÉ ET ENCOMBREMENT RÉDUIT

TRÈS SILENCIEUSE – ADAPTÉE À CHAQUE ENVIRONNEMENT

CONCEPTION MODULAIRE – GRANDIT AVEC VOTRE ENTREPRISE
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
Vitesse max. Jusqu’à 4.000 insertions à l’heure

load’n Go Oui

flexFeed Oui

Alimentation de plusieurs documents Oui

Fonction cascade (sur chaque alimenteur) Oui

Nombre de stations d’alimentation max. 6

Nombre de jobs pré-programmables max. 25

Alimentation manuelle (courrier journalier) Oui

Capacité max. de l’alimenteur documents 325 ou 725 feuilles (80 gr/m²)

Capacité max. de l’alimenteur enveloppes 325 enveloppes

maxiFeeder 1.200 feuilles (80 gr/m²)

Alimenteur étroit Optionnel

Différentes sorties: vertical stacker,  
sortie latérale, bande de transport

Optionnel

Types de pli Pli roulé, pli en Z, pli 
simple, double parallèle, 
non plié   

Documents hauteur 90-356 mm

Documents largeur 130-230 mm

Documents poids 60-250 gr/m²

Enveloppes longueur 90-162 mm

Enveloppes largeur 160-248 mm

Épaisseur max. 2,5 mm

Mobilier sur mesure Optionnel

QUALITÉ ET SÉCURITÉ
secure’n Feed double détection Oui

Rassembler avant plier Oui

Barcode Reader (BCR) Optionnel

Optical Mark Recognition (OMR) Optionnel

Mail Piece Production Control (MPPC) Optionnel

powerFold Oui (10 feuilles max. de 80 
gr/m²)

Collage parfait Oui

OPTIMALISATION DU BUDGET
Output Management Software (OMS) Optionnel

insert’n Frank (connexion avec machine à  
affranchir)

Optionnel

GESTION EN LIGNE
Aide à distance Optionnel Online Services (OLS)

Maintenance préventive Optionnel Online Services (OLS)

Diagnostic en ligne Optionnel Online Services (OLS)

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME
Structure de base (6 stations d’alimentation)

Longueur x hauteur x profondeur 1.820 mm x 925 mm x 420 mm

Poids 110 kg

INSERT ‘N FRANK
Automatisez totalement votre traitement 
de courrier en connectant la DS-85 au 
système d’affranchissement Neopost.

ONLINE SERVICES
Neopost Online Services (OLS) maximalise 
la disponibilité de la DS-85 pour votre 
production. Via la ligne analogique, la 
machine échange des données sur 
lesquelles vous pouvez compter pour une 
prestation de service meilleure et plus sûre.

POURQUOI CHOISIR NEOPOST?
Leader du marché européen, Neopost est également un fournisseur mondi-
alement reconnu de solutions pour le traitement optimal de votre courrier 
et de vos documents. Neopost vous offre une large gamme de services et 
de produits tels que des machines à affranchir, machines de mise sous pli, 
systèmes d’adressage, ouvre-lettres ou du mobilier pour l’aménagement 
complet de vos salles de courrier. Parce que nous voulons exceller dans 
nos produits, services et supports, nos avantages brilliantbasics fournis-
sent une efficacité opérationnelle quotidienne, une qualité, une sécurité, 
une gestion en ligne et une optimalisation de votre budget. Que ce soit 
au niveau des conseils donnés ou du support, vous bénéficiez de notre 
engagement à vous fournir un service de la plus haute qualité. Profitez de 
notre temps de réaction extrêmement court, de nos diagnostics à distance 
ou du dispatching rapide de nos ingénieurs si vous en avez le besoin.
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