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CaraCtériStiqueS & BénéfiCeS
Interface utilisateur écran tactile couleur 15’’
Affichage vitesse en temps réel oui
Affichage temps restant avant fin de 
tâche oui

Vitesse jusqu’à 4 800 enveloppes DL  
par heure

Vitesse réglable oui
Aide à la réalisation d’une nouvelle 
tâche oui

Capacité d’insertion jusqu’à 50 feuilles dans une  
enveloppe C4

Mode décomptage sur les alimenteurs oui
Mode cascade entre alimenteurs oui
Mode déviation oui
Travaux en mémoire par IMOS illimités via PC
Mode Daily mail semi-automatique jusqu’à 25 feuilles
Tour capacité alimenteur documents jusqu’à 2 000
Capacité alimenteur enveloppes jusqu’à 1 000

Types de pliage pli en 2, en 3, en z, double pli 
parallèle, sans pliage

Capacité de pliage jusqu’à 8 feuilles (80 grammes)
Convoyeur de sortie d’enveloppes jusqu’à 500 enveloppes

Epaisseur des documents papier 70 grammes jusqu’à  
document de 6 mm

Accumulation avant insertion oui (en option)
Lecture OMR (1 et 2 pistes) oui (en option)
Lecture code à barre oui (en option)
Lecture Data matrix (2D) oui (en option)
Détection automatique de doubles sur 
tous les alimenteurs oui

Détection automatique de la taille des 
documents sur tous les alimenteurs oui

Modularité de la mise sous pli de 1 à 11 alimenteurs FlexFeed

Dimensions (LxHxP en cm)
Longueur selon configuration, 
Hauteur jusqu’à 90, Profondeur : 
56
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS :

* Donnons de la valeur à votre courrier

*

NOUvEAUTé
Pour en savoir plus sur votre nouvel équipement, 
Neopost a développé ce QR Code. 

Flashez-le avec votre téléphone et retrouvez toutes 
les informations de votre DS-200 sur notre site 
Internet.

DeS ServiCeS DéDiéS pour vouS aCCoMpaGner...

5 bonnes raisons de choisir Neopost

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.

ONLINE SERvICES
1er service de téléassistance et de 
téléexpertise en ligne, Online Services 
vous apporte l’optimisation totale de 
votre mise sous pli. Reliée à notre plate-
forme technologique Online Services, 
vous pourrez disposer d’un diagnostic 
à distance sur le fonctionnement de 
votre équipement, de la mémorisation 
régulière de vos tâches, de la création 
de nouvelles tâches mémorisables.

Avec Online Services, Neopost vous offre encore plus de services 
pour vous garantir sérénité et sécurité d’utilisation, continuité de 
traitement et rapidité d’intervention pour accroître encore votre 
satisfaction.

SERvICES MISE SOUS PLI
Avec la gamme de services Mise sous 
Pli, gagnez en rapidité, efficacité 
et sérénité dans la gestion de vos 
courriers grâce à nos solutions 
exclusives :
  Welcome Pack   Formation annuelle 
  Visites de maintenance préventives  

   Remise sur vos consommables de mise sous pli     E-services    Hotline 
prioritaire - Télémaintenance ONLINE SERVICES via LAN.

, choisissez la solution qui vous convient le mieux !ou

 aiMS
 MAîTRISEZ vOS ENvOIS !
Avec AIMS, vous gardez un œil sur toute votre production de courrier ! Quelle que soit la taille ou la complexité de votre organisation, 
vous bénéficiez à tout moment d’une vision précise du statut et de l’historique de chaque document que vous envoyez.

AIMS est une interface astucieuse où les données de vos mises sous 
pli sont directement intégrées grâce au système IMOS, vos documents 
contrôlés et codifiés avec votre logiciel de composition de documents. Le 
contenu de vos plis est vérifié et l’intégrité assurée !

Avec AIMS, vous pouvez paramétrer vos écrans aussi bien pour visualiser 
la performance de votre DS-200 que de votre salle courrier, vous définissez 
alors le niveau de détail et la précision de votre contrôle. Des graphiques 
illustrent les débits quotidien et horaire et peuvent compléter vos autres 
données.

 

AIMS est disponible en 3 versions :

• AIMS 100 pour le suivi de l’intégrité de vos documents,

• AIMS 500 pour le suivi de l’intégrité et de l’intégralité de vos documents (fichiers de contrôle),

• AIMS 1000 pour le contrôle de l’intégrité et de l’intégralité de vos plis en collectant les données sur la majeure partie des 
mises sous pli du marché. Ce logiciel s’interface et complète votre chaîne éditique, consolidant ainsi tous vos flux. 



DS-200
UNE FLExIbILITé à TOUTE éPREUvE
Pour vous accompagner, la DS-200 est la partenaire idéale quels que 
soient le grammage du papier et le type d’inserts. Elle peut traiter tous 
formats d’enveloppes y compris le C4 et toute épaisseur de documents 
jusqu’à 6 mm. Courrier marketing, courrier de gestion, la DS-200 saura 
vous rendre d’innombrables services.

Intuitive et conviviale grâce à son écran tactile couleur, changeant 
aisément d’application et ce sans aucun réglage préalable, la DS-200 
deviendra très vite une alliée incontournable.

Sa productivité constante dans le traitement du courrier et sa grande 
capacité de chargement font de la DS-200 la partenaire de votre efficacité. 
Essayez-la et vous l’adopterez aussitôt !

1  CharGez voS 
enveloppeS

3  lanCez voS 
appliCationS

UNE SOLUTION qUI SAIT S’ADAPTER

Parce que les hausses d’activité ne sont pas toujours 
prévisibles, la DS-200 est la mise sous pli idéale :

 de 1 à 11 alimenteurs FlexFeed 
 jusqu’à 8 modules 
 vous pouvez rajouter au fur et à mesure que votre activité 
croît, les éléments qui vous deviennent nécessaires. Vous 
avez ainsi l’assurance de disposer du matériel adapté à vos 
besoins à chaque moment !

DeS exeMpleS De MoDularité

aveC la DS-200, faiteS vraiMent la DifférenCe !

Vous pouvez programmer de nombreuses applications sur la 
DS-200, de la facture à l’envoi de brochures A4 et au CD. 

Le Versafeeder accepte tous types de documents jusqu’à 6 mm. 
La DS-200 est vraiment la solution optimale pour des envois 
variés et différenciants.

Une fois vos courriers lancés, rien n’arrêtera la DS-200 grâce aux 
alimenteurs haute capacité (1 000 pages) et à son chargement 
en continu. 

2  CharGez voS DoCuMentS  
et enCartS juSqu’à 6 MM

DS-200

FLExIbLE : ACCEPTE LES PRINCIPAUx FORMATS DE COURRIERS  
jUSqU’AU C4 ET 6MM D’éPAISSEUR 

ChARgEMENT EN CONTINU

MAîTRISE DES ENvOIS AvEC AIMS

CONNExION LAN : UN TéLéDIAgNOSTIC IMMéDIAT 
PRODUCTIvITé

Aucune interruption, aucun ralentissement ne viennent retarder la mise sous pli DS-200. Pour une 
plus grande autonomie, un gain de temps considérable, une adaptation et une intégration parfaites 
à votre espace de travail, connectez votre DS-200 à une machine à affranchir. Votre courrier sera 
ainsi prêt à poster.

SéCURITé

La DS-200 est munie du nouveau système de lecture optique. Ce scanner unique lit tous les codes 
OMR (1 et 2 pistes), DataMatrix, codes barres en portrait comme en paysage. Chaque document est 
alors automatiquement inséré dans la bonne enveloppe (de 1 à 8 feuilles). Jamais, la sécurité de vos 
envois n’aura été aussi simple, économique et adaptable. 

FACILITé D’UTILISATION

Avec ses raccourcis intuitifs, la convivialité de son écran tactile couleur 15’’, vous sélectionnez 
votre tâche facilement et rapidement. En quelques clics, la DS-200 change d’application. Vous ne 
perdez plus de temps lors des fins de tâches. La DS-200 mémorise tous vos programmes (papier / 
enveloppe / lecture optique). Vos travaux sont sauvegardés sans aucune limitation. 

POLYvALENCE

Grâce à la DS-200, vos choix de mises sous pli seront vastes : papier brillant ou glacé, feuillet, dépliant 
ou brochure et même CD. Insérez vos documents en portrait ou en paysage. De même, vous pouvez 
utiliser de nombreux formats d’enveloppes du DL au C4. Quels que soient vos besoins, la DS-200 
saura vous apporter la réponse adéquate.

Optez pour la DS-200 ! Et bénéficiez de son concentré de fonctionnalités. 


