
Suivez-nous sur

Machine de mise sous pli 
 

La solution de traitement  
du courrier pour tous
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Le traitement complet 
des documents

FinanceRH Marketing

Pliez, insérez, expédiez

Par souci de 
l’environnement 

La DS-65 porte l’écolabel de 
Neopost pour son respect des 
normes environnementales. 

 
Le mode de veille automatique 
permet d’économiser 50 % de la 
consommation d’énergie annuelle et 
le design compact et léger du 
produit (25 % de moins qu’un 
produit comparable) diminue son 
impact sur l’environnement. De plus, 
l’emballage compact de la DS-65 
permet de réduire son volume de 
transport et, donc, le nombre de 
camions et de conteneurs requis.

Capable de traiter jusqu’à 2.400 enveloppes par 
heure, la DS-65 bénéficie des technologies les plus 
avancées pour faciliter le traitement de votre 
courrier.

Personnalisez chaque envoi 
Sans modifier votre système 
informatique, l’OMS permet d’ajouter 
sur chacun de vos documents un code 
de lecture OMR ou BCR. Le scanner de 
la DS-65 permet de lire ces codes pour 
insérer des documents à pages 
variables tout en y annexant, par 
exemple, des brochures 
promotionnelles selon la langue ou le 
code postal du destinataire.

Securisez leur contenu 
Grâce à l’OMS, vous sécurisez à 100% 
le contenu de vos enveloppes. En cas 
d’erreur, la machine s’arrête, vous 
indiquant le contenu erroné. Idéal 
pour l’envoi de factures ou de 
données confidentielles, la DS-65 
intègre aussi une technologie de 
numérisation CIS qui offre une 
flexibilité maximale pour la lecture de 
codes OMR ou BCR à n’importe quel 
endroit du document.

Expédiez vos tâches 
quotidiennes, 
optimisez vos 
campagnes 
marketing et profitez 
de votre retour sur 
investissement.

La DS-65 vous aide à développer votre activité professionnelle. Grâce 
aux alimenteurs flexibles et à l’intelligence de lecture de la DS-65, vous 
pouvez optimiser vos envois transactionnels en créant toute une 
campagne marketing, comprenant des dépliants, des bulletins-réponses 
ou des enveloppes-réponses commerciales en fonction du type de 
destinataires (langue, code postal...).

Rendez votre courrier intelligent
en ajoutant des codes-barres à
l’aide du logiciel de traitement du
courrier OMS.

1

Grâce à la technologie de lecture 
OMR/BCR de la DS-65, traitez 
votre courrier de manière 
sécurisée et automatique.

2

Développez vos 
perspectives commerciales 
en personnalisant vos envois 
par l’insertion de documents 
marketing.

3

Courrier 
administratif

TranspromoCourrier 
marketing
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4. Alimenteur manuel3. Alimenteur d'encarts

5. Alimenteurs de 
documents

2. Ecran tactile couleur

1. Empileur automatique 6. Technologie de pli

1. Ergonomie 

L’empileur d’enveloppes haute 
capacité est conçu pour améliorer 
l’accessibilité et le chargement 
des enveloppes. 

2. Simplicité

L’écran tactile et son interface 
intuitive rendent la DS-65 facile à 
utiliser par tous. 
 

3. Haute capacité

L'alimenteur d'encarts haute 
capacité permet de charger les 
encarts promotionnels hors-
format (dépliants, bulletins-
réponses ou même enveloppes-
réponses.

4. Confort

La fonction courrier journalier 
permet de charger manuellement 
du courrier au contenu variable de 
1 à 8 pages, agrafées ou non. 

5. Flexibilité

Les alimenteurs flexFeed traitent 
tout type de document, du format 
carte postale au format A4, vous  
offrant une flexibilité exemplaire.  

6. Envoi professionel

La technologie exclusive de pliage 
powerFold permet de plier jusqu’à 
8 documents en deux.

4

2

1

6

5

5

3

Intelligente, compacte  
et facile à utiliser
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Etant certifié ISO 9001, ISO 14001 et 
OHSAS 18001, Neopost SA vous offre un 

service en parfaite conformité avec les 
plus hauts standards en matière de  

bien-être, de qualité et d’environnement.

Neopost Belgique 
Ikaroslaan 37 
1930 Zaventem 
info@neopost.be 
www.neopost.be

Neopost Luxembourg 
Rue de Luxembourg 183 
L-8077 Bertrange 
info@neopost.lu 
www.neopost.lu

2 alimenteurs

1 alimenteur  

+ 1 alimenteur d'encarts

1 alimenteur

2 alimenteurs 
+ 1 alimenteur d'encarts

La DS-65 offre 4 configurations pour 
répondre à tous vos besoins
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Caractéristiques

Vitesse Jusqu'à 2.400 env/heure

Détection automatique Oui

Load’n Go+ Oui

Réglages automatiques Oui

Alimenteur multiformat flexFeed Oui

Alimenteur documents multiples Oui

Nombre d'alimenteurs Jusqu'à 3

PowerFold Oui, jusqu'a 8 pages (80g/m2)

Tâches programmables 20

Écran tactile couleur Oui

Fonction «courrier journalier» Oui

Capacité: alimenteurs documents 250 feuilles

Capacité: alimenteur d’enveloppes 250 enveloppes

Bac de réception d’enveloppes 250 enveloppes

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

Détection du liquide de collage Oui

Hauteur des documents 90-356 mm

Largeur des documents 130-230 mm

Poids des documents 60-250 g/m2

Hauteur des enveloppes 90-162 mm

Largeur des enveloppes 160-165 mm / 220-242 mm

Pourquoi choisir Neopost ?

Neopost est un leader mondial dans le domaine du 
traitement du courrier, du colis et de la 
communication numérique. Nos produits et services 
sont conçus sur mesure, de manière à vous faire 
gagner du temps, réduire vos coûts et dynamiser 
votre communication via de multiples canaux de 
diffusion. 

Nous investissons continuellement dans les dernières 
technologies pour vous offrir des solutions adaptées, 
flexibles et simples d’utilisation qui vous aideront à 
interagir de manière innovante et personnalisée avec 
votre cible. 

Pour tout conseil ou assistance, faites confiance à la 
qualité du service Neopost, que ce soit sur site, au 
téléphone ou online. Présent dans 31 pays, dont la 
Belgique et le Luxembourg, et via des distributeurs 
dans plus de 90 autres pays à travers le monde, 
Neopost et ses 6200 employés expérimentés 
s’engagent à rendre vos communications plus 
réactives et plus efficaces. 

Plus d’informations sur neopost.be et neopost.lu.

Service clientèle

Online services
Neopost Online Services 
(OLS) permet de maintenir 
un haut niveau de production 
de votre machine dans la 
durée. Via une connexion 
LAN, votre machine échange 
en permanence des données 
avec notre serveur pour 
pouvoir diagnostiquer à 

distance l’état de votre système et programmer des 
entretiens préventifs. A tout moment, vous pouvez 
compter sur l’assistance complète de l’équipe 
Neopost.
 
Une équipe hautement qualifiée
Neopost dispose d’un vaste réseau de 
professionnels qualifiés pour vous aider et vous 
guider lors de l’utilisation de la DS-65 et de ses 
fonctions. Nos techniciens sont formés à toutes nos 
solutions de traitement du courrier et se font un 
plaisir de vous aider, que ce soit par téléphone, sur 
site ou en ligne.
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