
CONNECTIVITÉ
Gagnez davantage de temps en 
connectant votre DS-35 à une machine à 
affranchir de la gamme IS. Le traitement 
de votre courrier ne sera pas interrompu 
et vos envois seront plus vite prêts à 
poster.

Le saviez-vous ? Grâce à la connectivité 
avec votre machine à affranchir, 
bénéficiez des meilleurs tarifs postaux 

à partir de 100 plis pour tout courrier de Marketing Direct (mailings) 
ou 400 plis pour votre courrier de gestion (factures, fiches de paie).

DS-35
PASSEZ À LA VITESSE 
SUPÉRIEURE

 © 2013. Neopost France. Tous droits réservés.

www.neopost.fr

NOUVEAUTÉ
Pour en savoir plus sur la DS-35, Neopost a développé ce 
QR Code. Flashez-le avec votre téléphone et retrouvez 
toutes les informations sur notre site Internet.

 POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS :

 * Donnons de la valeur à votre courrier

*

SERVICES MISE SOUS PLI
Avec la gamme de services Mise sous Pli, 
gagnez en rapidité, efficacité et sérénité 
dans la gestion de vos courriers :
  Welcome Pack   Formation 
annuelle  Visites de maintenance 
préventives  Remise sur vos 

consommables de mise sous pli   Hotline prioritaire.
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CARACTÉRISTIQUES & BÉNÉFICES
Vitesse jusqu’à 1 350 plis par heure

Détection de double sur les 3 bacs oui

Alimenteurs 2 bacs A4

Alimenteur d’encart oui, de série

Mode « cascade » des alimenteurs oui

Capacité des alimenteurs 100 documents

Travaux mémorisables jusqu’à 15

Capacité de pliage jusqu’à 5 feuilles A4 ensemble

Type de pliage roulé, simple, double

Largeur des documents 142 x 225 mm

Hauteur des documents 90 x 356 mm 

Grammage des documents 70 - 120 gr/m²

Grammage des encarts 75 - 250 gr/m²

Dimensions avec réceptacle (LxHxP) 430x690x795 mm

Dimensions sans réceptacle (LxHxP)
 

430x560x660 mm
 

En 2011, Neopost a lancé un nouveau label « EcoLabel ». Il est 
le reflet de son engagement environnemental car il identifie les 
solutions les plus efficaces et respectueuses de l’environnement. Ce 
label confirme la volonté de Neopost d’informer ses clients de leur 
démarche environnementale. 

À ce titre, la DS-35 bénéficie de l’EcoLabel. Grâce à sa veille 
automatique (économie de plus de 50% de la consommation 
d’énergie annuelle), sa réduction de poids de 25%* (ce qui 
réduit d’autant l’empreinte carbone) et son emballage compact, 
la DS-35 répond toujours plus aux standards environnementaux (ErP, 
REACH, RohS et WEEE).
*comparé à un matériel de même catégorie.

, choisissez la solution qui vous convient le mieux !ou

1. Le service client que vous méritez : 585 collaborateurs accompagnent nos 143 000 clients au quotidien. Neopost a mis en place un numéro de 
contact unique, où nous répondons sous 60 secondes*. Vous disposez aussi d’un accès 24h/24 à votre compte personnel sur www.neopost.fr.

2. MailServices, un SAV de qualité : filiale du groupe Neopost, MailServices compte 300 personnes réparties sur 16 points de service. 62% de vos 
demandes d’assistance sont résolues directement au téléphone et à 90% en J+1*.

3. Une entreprise française à la pointe de l’innovation : 500 ingénieurs et techniciens sont dédiés à la recherche et au développement. Nous 
faisons l’acquisition d’entreprises innovantes, leaders dans des secteurs proches ou complémentaires de notre métier. Siège, Production, R&D, 
Services Clients sont basés en France.

4. Une entreprise citoyenne et responsable : Neopost agit pour l’environnement : EcoLabel, Label Energy Star, traitement des déchets selon la 
norme DEEE, Certifications ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001 et soutient l’Association SOS Villages d’Enfants.

5. Des résultats concrets : 9 clients sur 10* nous recommanderaient à leur entourage.

* Performances moyennes constatées en 2012 

5 bonnes raisons de choisir Neopost



DS-35

DESIGN ET PERFORMANCE : UN MIX PARFAIT

Un look résolument compact et moderne lui permet de 
s’intégrer dans tous les environnements de travail. Mode 
automatique ou manuel, à vous de choisir ! Silencieuse 
et rapide : elle ne dérange personne. Efficace, elle offre 
une capacité de traitement jusqu’à 1 350 enveloppes par 
heure. Elle saura vite trouver sa place !

INTUITIVE AVANT TOUT

La DS-35 rime avec simplicité. Sur son écran tactile couleur, 
vous disposez d’une fonction d’assistance pour configurer 
facilement vos applications : mailings, factures, invitations... 
Programmer différentes tâches devient un jeu d’enfant : les 
icônes vous guident et vous montrent par exemple comment 
mettre en place papier, enveloppes...

SOUCIEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

La DS-35 consomme sept fois moins d’énergie qu’un matériel 
« ancienne génération » comparable : seulement 10 KwH/an ! 

Un mode veille et une fonction d’arrêt automatiques la rendent 
totalement autonome. Deux fonctionnalités qui ont un impact 
positif pour l’environnement et votre facture d’électricité.

FAITES LE CHOIX
DE L’EFFICACITÉ !

Gagnez du temps grâce à la DS-35 en automatisant 
la préparation de votre courrier. Robuste et rapide, 
elle traite de multiples applications : opérations de 
marketing direct, courriers de gestion... 

Elle est simple et intuitive, grâce notamment à son 
écran tactile couleur.

Compacte, élégante et silencieuse, elle s’adapte 
facilement à votre environnement de travail. 
Économe, la DS-35 se met en veille automatiquement. 

Les innombrables qualités de la DS-35 en font une 
alliée de choix pour simplifier vos envois et vous 
faire gagner un temps précieux.

DES TALENTS COMBINÉS... UN RÉSULTAT SUR MESURE

COURRIER DE GESTION
 Relance de factures, notes d’information...
 Jusqu’à 5 documents pliés + 1 encart dans une 
enveloppe C5.

MARKETING DIRECT
Envoi d’un mailing avec une lettre, une enveloppe 
réponse et/ou un mini dépliant dans une enveloppe C5.

APPLICATIONS MULTIPLES
 2 types de pli : pli simple, roulé ou double pli 
parallèle.
 2 formats d’enveloppes : C6/5, C5.

 3 RAPIDE ET  SIMPLE

Réceptacle d’enveloppes
réglable et encastrable

Avec la DS-35, vous accédez à de nombreux applicatifs : courrier 
de gestion, marketing direct, pli simple ou roulé...

 2   INTUITIVE

Écran tactile couleur
et conversationnel

SÉLECTION DE VOS TRAVAUX

 1 FLEXIBLE

DS-35

  L’ASTUCIEUSE DS-35, ELLE SAIT TOUT FAIRE

 Elle plie

 Elle plie et insère

 Elle insère uniquement

 Elle colle ou non les enveloppes

RAPIDE : DIX FOIS PLUS VITE QU’À LA MAIN

FLEXIBLE : TRAITE LES PRINCIPAUX FORMATS DE 
COURRIER  

SILENCIEUSE, COMPACTE ET SIMPLE D’UTILISATION : 
S’INTÈGRE FACILEMENT DANS VOTRE ESPACE DE TRAVAIL 

ÉCOLOGIQUE : ELLE BÉNÉFICIE DE L’ECOLABEL 

CHARGEMENT DES DOCUMENTS

2 alimenteurs  de documents + 1 
alimenteur d’encart


