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L’aSSiStant poLyvaLent 
pour votre SaLLe De 
courrier
La plieuse-inséreuse facile à utiliser qui évolue avec votre entreprise

MoinS De chargeMent, gain De teMpS
Grâce à ses alimenteurs flexibles, la DS-85 s’adapte à vos applications. 
Mais aussi aux quantités que vous voulez charger.

MoDuLaire et proDuctive
La DS-85 s’adapte à votre besoin. La DS-85 existe dans différentes confi-
gurations pour s’adapter à vos documents et besoins. Elle se configure de 
2 à 6 stations.

utiLiSation SiMpLe 

trèS SiLencieuSe

granDe proDuctivitÉ et encoMBreMent rÉDuit

charger LeS DocuMentS et Lancer La tâche 
avec La fonction LoaD’n go

conception MoDuLaire 

Plus d’informa-
tion surle site 
www.neopost.ch
ou flashez l’iq 
code.
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pourQuoi neopoSt?
Neopost est le leader mondial des solutions de courrier et logistiques – et le numéro un en Europe. Grâce aux solutions novatrices et aux prestations de 
conseils, de financement et de services adaptées aux besoins de notre clientèle, nous associons le traitement de courrier et d’ingénierie informatique – 
jusqu’ à l’analyse, la planification et l’installation complète de postes de traitement de courrier. Ce faisant, nous simplifions les processus et augmentons 
l’efficacité d’ouverture du courrier, de mise sous pli et d’affranchissement numérique. C’est ainsi que Neopost s’engage en faveur de tous ses clients, pour la 
plus-value en économie et gestion.– WE VALUE YOUR MAIL.

fonctionS et perforMance

efficacitÉ opÉrationneLLe
Cadence de cycles jusqu’e 4'000 enveloppes/ h
Réglage automatique du job (load’n Go) oui
Alimentation multi-format (flexFeed) oui
Insertion de documents multiples oui
Alimentation mode cascade oui
Nombre de stations d’alimentation jusqu’à 6 stations d‘alimentation
Mémoire Jobs 25
Alimentation manuelle pour poste journalière oui
Capacité chargeur de documents 725 feuilles (80 g/m²)
Capacité chargeur d’enveloppes 325
Capacité chargeur de documents 
High Capacity Feeder 1'200 feuilles (80 g/m²)
Alimenteur court pour les petits encarts optionnel
Options de sortie (Optional) casier collecteur, sortie latérale,
 tapis récepteur
Sortes de pliage lettre-, zigzag-, simple-,
 double parallèle, ne pas plier

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. d‘enveloppe 2,5 mm
Table de travail adéquate option

QuaLitÉ et SÉcuritÉ
Contrôle électronique de double alimentation(secure’n Feed) oui
Accumulation avant pliage  oui
Reconnaissance code-barre (BCR) option
Reconnaissance index (OMR) option
Mail Piece Production Control (MPPC) option
powerFold (jusqu’e 10 feuilles 80 g/m²) oui
Fermeture des enveloppes au choix oui

fonctionS et perforMance

optiMiSation BuDget
Logiciel Output Management option
Connexion machine à affranchir (insert’n Frank) option

onLine-ManageMent (fin 2012)
Maintenance à distance option par Online Services (OLS)
Chargement nouveaux jobs option par Online Services (OLS)
Maintenance préventive option par Online Services (OLS)
Online-Service-Diagnose option par Online Services (OLS)

SpÉcificationS Du SyStèMe

Base 2 stations
Longueur x hauteur x profondeur 1'820 x 925 x 420 mm
Poids 110 kg

optionS pour granDir avec vouS
Solutions mobilier: neopost vous propose une gamme complète de mobi-
liers pour valoriser et optimiser l’intégration de votre solution de mise 
sous pli dans votre espace de travail.



un SyStèMe ÉQuipÉe Lecture inteLLigent
La DS-85 est équipé d’un système scanner qui permet de détecter toute 
présence de code sur vos documents (OMR simple et double piste, 1D 
code barre horizontal et vertical) sans diminuer la vitesse de production. 
L’impression du code peut se trouver oû vous le souhaitez sur votre 
document.

SiMpLe et intuitive
Un écran tactile couleur de grande taille (5.7") rendra le travail quoti-
dien de vos utilisateurs plus agréable et confortable. Avec la fonction 
Load’n Go vous chargez tout simplement vos enveloppes ainsi que les 
documents et le système reconnait les formats et les traites de manière 
automatique.

MaiL piece proDuction controL (Mppc): SÉcuritÉ pour 
Le traiteMent De votre courrier
Parce que vos documents sont importants, Neopost et la DS-85 dotée d’un 
scanner en sortie permet, par lecture à travers le Crystal de l’enveloppe un 
suivi de l’intégralité de vos envois. Vous êtes ainsi sûr que l’intégralité de 
vos envois (factures) ont été expédiés.

fLexiBLe et poLyvaLente
Les alimenteurs flexibles vous permettent de gérer tout type de document et surtout de les ordonner dans 
l’enveloppe pour une meilleure communication. Grâce à sa station d’accumulation tous les documents seront pliés 
ensembles. Jusqu’à 10 feuilles pour un pliage en 2 et 8 feuilles pour un pliage en 3.

high capacity verticaL 
StacKer (hcvS)
Réception jusqu’à environ 500 
enveloppes C5. Les enveloppes 
peuvent être retirées sans inter-
rompre la produtction.

acceSSiBLe
Vos opérateurs ont accès au 
chemin papier.

inteLLigente
Détection automatique des 
«erreurs» qui sont directement 
rejetées dans la zone d’éjection.

oMS 100: La SoLution De coDification De voS 
DocuMentS en 2 Min.
Fini le tri de vos documents qui n’ont pas tous le même nombre de pages, 
fini deux documents dans la même enveloppe OMS 100 ajoute sur vos 
factures, bulletin de paie, un code barre horizontal ou vertical qui assu-
rera une sécurité complète de tous vos envois.

un SeuL pLiage
Regroupement automatique des 
documents.

travaiL en caScaDe 
pour aSSurer Le pro-
DuctivitÉ en continu
Dès qu’un bac est vide le sys-
tème le remarque et passe au 
prochain bac lié.

chargeZ voS 
enveLoppeS
– Principaux formats acceptés
– Chargement rapide

chargeZ voS 
DocuMentS
Alimenteur grande capacité

SÉLectionneZ 
et LanceZ
La DS-85 reconnait vos 
documents et même 
le code de lecture avec 
son système scanner.

BrochureS

DS-85
L’aSSiStant poLy- 
vaLent pour 
votre SaLLe De 
courrier
Si vous avez des volumes diffé-
rents à traiter, la DS-85 représente 
la solution idéale pour vous. Au cas 
où de nouvelles attentes devaient 
se présenter, la DS-85 peut évoluer 
en conséquence et ceci jusqu’à 6 
bacs d’alimentation. Ce système 
s’intègre facilement dans chaque 
environnement grâce à la construc-
tion compacte et au niveau sonore 
très bas.

utiLiSation SiMpLe 

trèS SiLencieuSe

granDe proDuctivitÉ et encoMBreMent rÉDuit

charger LeS DocuMentS et Lancer La tâche 
avec La fonction LoaD’n go

conception MoDuLaire 

725 a4

1’200 a4

325 a4

convoyeurS LatÉraux et connexion inteLLigente
Sortie gauche ou droite. Pour une plus grande autonomie, une parfaite adaptation et intégration à votre espace de travail. Gagnez encore plus de temps en 
connectant votre DS-85 à une machine à affranchir neopost. Votre courrier sera ainsi prêt à poster.

DS-35 DS-63 DS-75 DS-85 DS-90 DS-100 DS-140 DS-200

MoDifier LeS MachineS

eLLe Sait tout Lire

2D BCR OMR



un SyStèMe ÉQuipÉe Lecture inteLLigent
La DS-85 est équipé d’un système scanner qui permet de détecter toute 
présence de code sur vos documents (OMR simple et double piste, 1D 
code barre horizontal et vertical) sans diminuer la vitesse de production. 
L’impression du code peut se trouver oû vous le souhaitez sur votre 
document.

SiMpLe et intuitive
Un écran tactile couleur de grande taille (5.7") rendra le travail quoti-
dien de vos utilisateurs plus agréable et confortable. Avec la fonction 
Load’n Go vous chargez tout simplement vos enveloppes ainsi que les 
documents et le système reconnait les formats et les traites de manière 
automatique.

MaiL piece proDuction controL (Mppc): SÉcuritÉ pour 
Le traiteMent De votre courrier
Parce que vos documents sont importants, Neopost et la DS-85 dotée d’un 
scanner en sortie permet, par lecture à travers le Crystal de l’enveloppe un 
suivi de l’intégralité de vos envois. Vous êtes ainsi sûr que l’intégralité de 
vos envois (factures) ont été expédiés.

fLexiBLe et poLyvaLente
Les alimenteurs flexibles vous permettent de gérer tout type de document et surtout de les ordonner dans 
l’enveloppe pour une meilleure communication. Grâce à sa station d’accumulation tous les documents seront pliés 
ensembles. Jusqu’à 10 feuilles pour un pliage en 2 et 8 feuilles pour un pliage en 3.

high capacity verticaL 
StacKer (hcvS)
Réception jusqu’à environ 500 
enveloppes C5. Les enveloppes 
peuvent être retirées sans inter-
rompre la produtction.

acceSSiBLe
Vos opérateurs ont accès au 
chemin papier.

inteLLigente
Détection automatique des 
«erreurs» qui sont directement 
rejetées dans la zone d’éjection.

oMS 100: La SoLution De coDification De voS 
DocuMentS en 2 Min.
Fini le tri de vos documents qui n’ont pas tous le même nombre de pages, 
fini deux documents dans la même enveloppe OMS 100 ajoute sur vos 
factures, bulletin de paie, un code barre horizontal ou vertical qui assu-
rera une sécurité complète de tous vos envois.

un SeuL pLiage
Regroupement automatique des 
documents.

travaiL en caScaDe 
pour aSSurer Le pro-
DuctivitÉ en continu
Dès qu’un bac est vide le sys-
tème le remarque et passe au 
prochain bac lié.

chargeZ voS 
enveLoppeS
– Principaux formats acceptés
– Chargement rapide

chargeZ voS 
DocuMentS
Alimenteur grande capacité

SÉLectionneZ 
et LanceZ
La DS-85 reconnait vos 
documents et même 
le code de lecture avec 
son système scanner.

BrochureS

DS-85
L’aSSiStant poLy- 
vaLent pour 
votre SaLLe De 
courrier
Si vous avez des volumes diffé-
rents à traiter, la DS-85 représente 
la solution idéale pour vous. Au cas 
où de nouvelles attentes devaient 
se présenter, la DS-85 peut évoluer 
en conséquence et ceci jusqu’à 6 
bacs d’alimentation. Ce système 
s’intègre facilement dans chaque 
environnement grâce à la construc-
tion compacte et au niveau sonore 
très bas.

utiLiSation SiMpLe 

trèS SiLencieuSe

granDe proDuctivitÉ et encoMBreMent rÉDuit

charger LeS DocuMentS et Lancer La tâche 
avec La fonction LoaD’n go

conception MoDuLaire 

725 a4

1’200 a4

325 a4

convoyeurS LatÉraux et connexion inteLLigente
Sortie gauche ou droite. Pour une plus grande autonomie, une parfaite adaptation et intégration à votre espace de travail. Gagnez encore plus de temps en 
connectant votre DS-85 à une machine à affranchir neopost. Votre courrier sera ainsi prêt à poster.

DS-35 DS-63 DS-75 DS-85 DS-90 DS-100 DS-140 DS-200

MoDifier LeS MachineS

eLLe Sait tout Lire

2D BCR OMR



un SyStèMe ÉQuipÉe Lecture inteLLigent
La DS-85 est équipé d’un système scanner qui permet de détecter toute 
présence de code sur vos documents (OMR simple et double piste, 1D 
code barre horizontal et vertical) sans diminuer la vitesse de production. 
L’impression du code peut se trouver oû vous le souhaitez sur votre 
document.

SiMpLe et intuitive
Un écran tactile couleur de grande taille (5.7") rendra le travail quoti-
dien de vos utilisateurs plus agréable et confortable. Avec la fonction 
Load’n Go vous chargez tout simplement vos enveloppes ainsi que les 
documents et le système reconnait les formats et les traites de manière 
automatique.

MaiL piece proDuction controL (Mppc): SÉcuritÉ pour 
Le traiteMent De votre courrier
Parce que vos documents sont importants, Neopost et la DS-85 dotée d’un 
scanner en sortie permet, par lecture à travers le Crystal de l’enveloppe un 
suivi de l’intégralité de vos envois. Vous êtes ainsi sûr que l’intégralité de 
vos envois (factures) ont été expédiés.

fLexiBLe et poLyvaLente
Les alimenteurs flexibles vous permettent de gérer tout type de document et surtout de les ordonner dans 
l’enveloppe pour une meilleure communication. Grâce à sa station d’accumulation tous les documents seront pliés 
ensembles. Jusqu’à 10 feuilles pour un pliage en 2 et 8 feuilles pour un pliage en 3.

high capacity verticaL 
StacKer (hcvS)
Réception jusqu’à environ 500 
enveloppes C5. Les enveloppes 
peuvent être retirées sans inter-
rompre la produtction.

acceSSiBLe
Vos opérateurs ont accès au 
chemin papier.

inteLLigente
Détection automatique des 
«erreurs» qui sont directement 
rejetées dans la zone d’éjection.

oMS 100: La SoLution De coDification De voS 
DocuMentS en 2 Min.
Fini le tri de vos documents qui n’ont pas tous le même nombre de pages, 
fini deux documents dans la même enveloppe OMS 100 ajoute sur vos 
factures, bulletin de paie, un code barre horizontal ou vertical qui assu-
rera une sécurité complète de tous vos envois.

un SeuL pLiage
Regroupement automatique des 
documents.

travaiL en caScaDe 
pour aSSurer Le pro-
DuctivitÉ en continu
Dès qu’un bac est vide le sys-
tème le remarque et passe au 
prochain bac lié.

chargeZ voS 
enveLoppeS
– Principaux formats acceptés
– Chargement rapide

chargeZ voS 
DocuMentS
Alimenteur grande capacité

SÉLectionneZ 
et LanceZ
La DS-85 reconnait vos 
documents et même 
le code de lecture avec 
son système scanner.

BrochureS

DS-85
L’aSSiStant poLy- 
vaLent pour 
votre SaLLe De 
courrier
Si vous avez des volumes diffé-
rents à traiter, la DS-85 représente 
la solution idéale pour vous. Au cas 
où de nouvelles attentes devaient 
se présenter, la DS-85 peut évoluer 
en conséquence et ceci jusqu’à 6 
bacs d’alimentation. Ce système 
s’intègre facilement dans chaque 
environnement grâce à la construc-
tion compacte et au niveau sonore 
très bas.

utiLiSation SiMpLe 

trèS SiLencieuSe

granDe proDuctivitÉ et encoMBreMent rÉDuit

charger LeS DocuMentS et Lancer La tâche 
avec La fonction LoaD’n go

conception MoDuLaire 

725 a4

1’200 a4

325 a4

convoyeurS LatÉraux et connexion inteLLigente
Sortie gauche ou droite. Pour une plus grande autonomie, une parfaite adaptation et intégration à votre espace de travail. Gagnez encore plus de temps en 
connectant votre DS-85 à une machine à affranchir neopost. Votre courrier sera ainsi prêt à poster.

DS-35 DS-63 DS-75 DS-85 DS-90 DS-100 DS-140 DS-200

MoDifier LeS MachineS

eLLe Sait tout Lire

2D BCR OMR



DS-85
L’aSSiStant poLyvaLent 
pour votre SaLLe De 
courrier

DS-85 
L’aSSiStant poLyvaLent 
pour votre SaLLe De 
courrier
La plieuse-inséreuse facile à utiliser qui évolue avec votre entreprise

MoinS De chargeMent, gain De teMpS
Grâce à ses alimenteurs flexibles, la DS-85 s’adapte à vos applications. 
Mais aussi aux quantités que vous voulez charger.

MoDuLaire et proDuctive
La DS-85 s’adapte à votre besoin. La DS-85 existe dans différentes confi-
gurations pour s’adapter à vos documents et besoins. Elle se configure de 
2 à 6 stations.

utiLiSation SiMpLe 

trèS SiLencieuSe

granDe proDuctivitÉ et encoMBreMent rÉDuit

charger LeS DocuMentS et Lancer La tâche 
avec La fonction LoaD’n go

conception MoDuLaire 

Plus d’informa-
tion surle site 
www.neopost.ch
ou flashez l’iq 
code.

© 2012. Neopost AG.
All rights reserved.

neopoSt aG
Hertistrasse 25
8304 Wallisellen
Tél. 0848 231 231
Fax 0848 231 232
info@neopost.ch

www.neopost.ch

neopoSt aG
En Budron H 8C
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 0848 231 231
Fax 0848 231 232
info@neopost.ch

V2
01

20
31

2 
    

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

n

pourQuoi neopoSt?
Neopost est le leader mondial des solutions de courrier et logistiques – et le numéro un en Europe. Grâce aux solutions novatrices et aux prestations de 
conseils, de financement et de services adaptées aux besoins de notre clientèle, nous associons le traitement de courrier et d’ingénierie informatique – 
jusqu’ à l’analyse, la planification et l’installation complète de postes de traitement de courrier. Ce faisant, nous simplifions les processus et augmentons 
l’efficacité d’ouverture du courrier, de mise sous pli et d’affranchissement numérique. C’est ainsi que Neopost s’engage en faveur de tous ses clients, pour la 
plus-value en économie et gestion.– WE VALUE YOUR MAIL.

fonctionS et perforMance

efficacitÉ opÉrationneLLe
Cadence de cycles jusqu’e 4'000 enveloppes/ h
Réglage automatique du job (load’n Go) oui
Alimentation multi-format (flexFeed) oui
Insertion de documents multiples oui
Alimentation mode cascade oui
Nombre de stations d’alimentation jusqu’à 6 stations d‘alimentation
Mémoire Jobs 25
Alimentation manuelle pour poste journalière oui
Capacité chargeur de documents 725 feuilles (80 g/m²)
Capacité chargeur d’enveloppes 325
Capacité chargeur de documents 
High Capacity Feeder 1'200 feuilles (80 g/m²)
Alimenteur court pour les petits encarts optionnel
Options de sortie (Optional) casier collecteur, sortie latérale,
 tapis récepteur
Sortes de pliage lettre-, zigzag-, simple-,
 double parallèle, ne pas plier

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. d‘enveloppe 2,5 mm
Table de travail adéquate option

QuaLitÉ et SÉcuritÉ
Contrôle électronique de double alimentation(secure’n Feed) oui
Accumulation avant pliage  oui
Reconnaissance code-barre (BCR) option
Reconnaissance index (OMR) option
Mail Piece Production Control (MPPC) option
powerFold (jusqu’e 10 feuilles 80 g/m²) oui
Fermeture des enveloppes au choix oui

fonctionS et perforMance

optiMiSation BuDget
Logiciel Output Management option
Connexion machine à affranchir (insert’n Frank) option

onLine-ManageMent (fin 2012)
Maintenance à distance option par Online Services (OLS)
Chargement nouveaux jobs option par Online Services (OLS)
Maintenance préventive option par Online Services (OLS)
Online-Service-Diagnose option par Online Services (OLS)

SpÉcificationS Du SyStèMe

Base 2 stations
Longueur x hauteur x profondeur 1'820 x 925 x 420 mm
Poids 110 kg

optionS pour granDir avec vouS
Solutions mobilier: neopost vous propose une gamme complète de mobi-
liers pour valoriser et optimiser l’intégration de votre solution de mise 
sous pli dans votre espace de travail.



DS-85
L’aSSiStant poLyvaLent 
pour votre SaLLe De 
courrier

DS-85 
L’aSSiStant poLyvaLent 
pour votre SaLLe De 
courrier
La plieuse-inséreuse facile à utiliser qui évolue avec votre entreprise

MoinS De chargeMent, gain De teMpS
Grâce à ses alimenteurs flexibles, la DS-85 s’adapte à vos applications. 
Mais aussi aux quantités que vous voulez charger.

MoDuLaire et proDuctive
La DS-85 s’adapte à votre besoin. La DS-85 existe dans différentes confi-
gurations pour s’adapter à vos documents et besoins. Elle se configure de 
2 à 6 stations.

utiLiSation SiMpLe 

trèS SiLencieuSe

granDe proDuctivitÉ et encoMBreMent rÉDuit

charger LeS DocuMentS et Lancer La tâche 
avec La fonction LoaD’n go

conception MoDuLaire 

Plus d’informa-
tion surle site 
www.neopost.ch
ou flashez l’iq 
code.

© 2012. Neopost AG.
All rights reserved.

neopoSt aG
Hertistrasse 25
8304 Wallisellen
Tél. 0848 231 231
Fax 0848 231 232
info@neopost.ch

www.neopost.ch

neopoSt aG
En Budron H 8C
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 0848 231 231
Fax 0848 231 232
info@neopost.ch

V2
01

20
31

2 
    

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

n

pourQuoi neopoSt?
Neopost est le leader mondial des solutions de courrier et logistiques – et le numéro un en Europe. Grâce aux solutions novatrices et aux prestations de 
conseils, de financement et de services adaptées aux besoins de notre clientèle, nous associons le traitement de courrier et d’ingénierie informatique – 
jusqu’ à l’analyse, la planification et l’installation complète de postes de traitement de courrier. Ce faisant, nous simplifions les processus et augmentons 
l’efficacité d’ouverture du courrier, de mise sous pli et d’affranchissement numérique. C’est ainsi que Neopost s’engage en faveur de tous ses clients, pour la 
plus-value en économie et gestion.– WE VALUE YOUR MAIL.

fonctionS et perforMance

efficacitÉ opÉrationneLLe
Cadence de cycles jusqu’e 4'000 enveloppes/ h
Réglage automatique du job (load’n Go) oui
Alimentation multi-format (flexFeed) oui
Insertion de documents multiples oui
Alimentation mode cascade oui
Nombre de stations d’alimentation jusqu’à 6 stations d‘alimentation
Mémoire Jobs 25
Alimentation manuelle pour poste journalière oui
Capacité chargeur de documents 725 feuilles (80 g/m²)
Capacité chargeur d’enveloppes 325
Capacité chargeur de documents 
High Capacity Feeder 1'200 feuilles (80 g/m²)
Alimenteur court pour les petits encarts optionnel
Options de sortie (Optional) casier collecteur, sortie latérale,
 tapis récepteur
Sortes de pliage lettre-, zigzag-, simple-,
 double parallèle, ne pas plier

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. d‘enveloppe 2,5 mm
Table de travail adéquate option

QuaLitÉ et SÉcuritÉ
Contrôle électronique de double alimentation(secure’n Feed) oui
Accumulation avant pliage  oui
Reconnaissance code-barre (BCR) option
Reconnaissance index (OMR) option
Mail Piece Production Control (MPPC) option
powerFold (jusqu’e 10 feuilles 80 g/m²) oui
Fermeture des enveloppes au choix oui

fonctionS et perforMance

optiMiSation BuDget
Logiciel Output Management option
Connexion machine à affranchir (insert’n Frank) option

onLine-ManageMent (fin 2012)
Maintenance à distance option par Online Services (OLS)
Chargement nouveaux jobs option par Online Services (OLS)
Maintenance préventive option par Online Services (OLS)
Online-Service-Diagnose option par Online Services (OLS)

SpÉcificationS Du SyStèMe

Base 2 stations
Longueur x hauteur x profondeur 1'820 x 925 x 420 mm
Poids 110 kg

optionS pour granDir avec vouS
Solutions mobilier: neopost vous propose une gamme complète de mobi-
liers pour valoriser et optimiser l’intégration de votre solution de mise 
sous pli dans votre espace de travail.




