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Simplicité & 
automatisation

Lecture de 
documents codifi és

Ecran tactile 
couleur 7''

Compacte, performante et intelligente
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Améliorez votre e�cacité dans 
l'expédition de votre courrier
Les entreprises sont toujours à la recherche de moyens plus e�caces, plus productifs et plus sûrs pour rationaliser leurs 
process et organisation. L’expédition du courrier est à ce titre un enjeu important car il véhicule aujourd’hui des 
communications essentielles.

La DS-64i est la solution idéale pour automatiser la plupart de vos envois de documents quels que soient leurs formats et 
grammages. Découvrez la simplicité d'utilisation de son interface qui évolue en fonction des documents placés dans les 
alimenteurs. Ses quatre configurations et ses di�érentes options sont gages de l’adaptation à vos volumes, à vos 
documents et à votre budget ! 

Dans tous les cas, votre courrier mis sous enveloppe, aura la qualité et l’image d’un expéditeur professionnel.

Automatisation de la préparation  
de vos envois de documents

Ajoutez la solution logicielle Neopost OMS à votre DS-64i 
et optez pour un véritable outil de gestion de vos di�érents 
flux documentaires. Avec OMS, choisissez le bon canal de 
di�usion de votre communication et améliorez l'impact de 
vos messages.  

Un duplicata de facture doit être transmis rapidement à l'un 
de vos clients ? Rien de plus simple grâce à OMS-500 : 
vous pouvez l'envoyer simultanément par courrier postal, 
email ou via un portail de mise à disposition des 
documents. 

Une publicité doit être jointe à un courrier de gestion 
papier ? OMS et la DS-64i sont capables de le gérer, avec 
un nombre de pages variable. 

OMS permet également de paramétrer l'impression recto 
verso de certains documents.

Avec OMS, la communication digitale et la communication 
physique cohabitent tout en étant optimisées. 

Lecture intégrale des documents  
sur toutes les configurations

Découvrez des options très utiles telles que la lecture de 
codes que vous aurez préalablement placés sur vos 
documents avec OMS. Vous pouvez ainsi automatiser en 
toute sécurité l’envoi de plis contenant des pages en 
nombre variable selon les destinataires. Le bon document 
est adressé à la bonne personne. 

La DS-64i est équipée d’un scanner de document intégré 
et de la Super Reading Licence® qui vous assure une 
sécurité accrue pour ces envois. 

Croissance de votre chi�re d'a�aires
Maximisez les opportunités commerciales et 
optimisez les coûts d'a�ranchissement en 
associant des publicités à vos courriers de 
gestion.

Atténuation des risques
Vos documents sensibles, portant les codes 
de sécurité associés, arriveront en totalité 
jusqu'au bon destinataire.

Fidélisation de vos clients
Personnalisez vos envois en fonction des 
attentes de vos clients pour accroître leur 
satisfaction.

Contrôle de vos dépenses
Réduisez vos coûts en internalisant vos envois 
et optimisez le contenu de vos plis a�ranchis 
en adoptant l'impression recto verso grâce à 
OMS-500

L'impact sur votre activité



DS-64i

3

3. Numérisation pleine 
page des documents

La DS-64i est capable 
de lire les codes OMR, 
BCR 1D & 2D, OCR où 
qu’ils se trouvent sur 
les documents. La 
sécurisation des envois 
est parfaitement 
assurée.

5. Alimenteur 
d'enveloppes 
du DL au C5 

Chargement jusqu'à 
150 enveloppes. Peut 
être rempli pendant le 
fonctionnement de la 
machine.

4. Quatre confi gurations 
d’alimentation

1 ou 2 alimenteurs brevetés 
Flexfeed® pour les documents A4 
et également 2 choix 
d’alimenteurs d’encarts dont 1 
pour les encarts spéciaux 
(grammages élevés). La DS-64i 
répond ainsi à tous les besoins et 
gère toutes les volumétries.

1

1. Réceptacle vertical 
haute capacité motorisé 325 
enveloppes

La prise des enveloppes lors 
du déchargement est 
facilitée. L’ordre des 
enveloppes est identique à 
celui des documents placés 
dans la mise sous pli pour 
davantage de simplicité.
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2. Grand écran tactile 
couleur et interface 
intuitive

L'opérateur pilote la 
DS-64i simplement grâce 
à l’écran de 18 cm de 
diagonale. Les documents 
chargés sont reconnus et 
les jobs peuvent être 
automatisés.
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1 automatisés.
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Et toujours plus de services 
pour vous accompagner

Services mise sous pli

Avec nos contrats de services Silver et Gold, gagnez 
en sérénité, rapidité et e�  cacité dans la gestion de 
vos courriers grâce à nos solutions exclusives : 
Welcome Pack, formation annuelle, visites de 
maintenance préventives, remise sur vos 
consommables, E-services, Hotline prioritaire. 

Toujours plus de services exclusifs

Avec nos contrats Silver ou Gold INNOVATION et en 
connectant votre mise sous pli en LAN ou en WiFi, vous 
accédez à notre plateforme d'assistance Live à distance. 
Bénéfi ciez alors d'une continuité de service optimale et 
d'une réactivité accrue. Disposez d’une aide et d'un 
diagnostic à distance sur le fonctionnement de votre 
équipement et la création de nouvelles tâches 
mémorisables.

A propos de Neopost

Neopost est un leader mondial des solutions pour la 
communication digitale, la gestion des fl ux logistiques 
et le traitement du courrier. 

Sa mission est d’aider les entreprises à améliorer la 
façon dont elles gèrent les interactions avec leurs 
clients et partenaires. Neopost fournit les solutions les 
plus avancées en matière de traitement du courrier 
physique (systèmes d’a� ranchissement et de mise 
sous pli), de gestion de la communication digitale 
(logiciels de Customer Communications Management 
et de Data Quality) et d’optimisation des processus 
pour la chaîne logistique et le e-commerce (de la prise 
de commande jusqu’à la livraison, y compris les 
services de traçabilité associés).

Implanté directement dans 29 pays, avec près de 
5 800 collaborateurs, Neopost a enregistré en 2017 un 
chi� re d’a� aires de 1,1 milliard d’euros. Ses produits et 
services sont distribués dans plus de 90 pays.

Notre équipe d’experts Neopost France peut vous 
proposer des solutions « sur-mesure », adaptées à vos 
di� érents besoins. 

Répartis sur tout le territoire national pour plus de 
proximité, nos collaborateurs œuvrent chaque jour 
pour votre satisfaction. C’est ainsi qu’aujourd’hui, 95 
% d’entre eux se déclarent satisfaits de Neopost 
France*.

* Enquête INIT Marketing Octobre 2017

Caractéristiques et bénéfi ces

Réglages et nombre de jobs 
programables

Automatique jusqu'à 50 jobs

Vitesse Jusqu'à 2 000 plis·/·heure

Ecran tactile couleur 7''/18 cm

Nombre d'alimenteurs Jusqu'à 3, dont 1 encarts

Fonction décomptage Oui, sur les 2 bacs A4

Capacité des alimenteurs
Jusqu'à 325 feuilles ou 

encarts 80g/m2

Mode "cascade" (rechargement 
sans arrêt)

Oui

Alimentation manuelle (mode 
semi-automatique)

Oui

Format des documents (H x L en mm) 90 à 356 x 130 à 230

Grammage des documents 60 à 250 g/m2 (sans pliage)

Zone d'accumulation avant le pliage Oui, jusqu'à 5 feuilles

Types de pliage Roulé, simple, en z, double

Format des enveloppes (H x L en mm) 90 à 162 x 160 à 248

Epaisseur maximale des 
enveloppes

2 mm

Capacité chargeur enveloppes 150

Capacité réceptacle d'enveloppes 
vertical

Jusqu'à 325

Options

Lecture OMR Oui

Lecture de marques générées par 
un système Neopost (OMR, BCR, 
1D, 2D, OCR)

Oui
Super Reading Licence®

Lecture de marques issues 
d'applications client

Oui
Licence Flexcode®

Alimenteur haute capacité 
d'encarts ou d'enveloppes retour 
(MaxiFeeder®)

Oui, jusqu'à 1 200 encarts ou 
325 enveloppes retour

Sortie latérale Gauche ou droite, jusqu'à 225 
enveloppes

Solutions associées conseillées

Gestion documentaire (OMS) Oui

Connexion Machine à a� ranchir Oui

Divers

Exemples de dimensions de 
confi guration (L x H x P en mm) :
- 1 alimenteur A4 avec réceptacle
simple
- 2 alimenteurs A4 & 1 d'encarts + 
réceptacle vertical haute capacité

1 270 x 580 x 420

1 360 x 740 x 420

Niveau sonore < 68 dB

jcaprasse
CK DI small




