
DS-63 OLS
LA SIMPLICITÉ  
AU BOUT DES DOIGTS
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ET TOUJOURS PLUS DE SERVICES POUR VOUS ACCOMPAGNER...

CARACTÉRISTIQUES

Vitesse jusqu’à 2 200 plis par heure

Technologie « Load’n Go® » oui

Alimenteurs multiformats jusqu’à 2 selon configuration

Alimenteur d’encart oui selon configuration

Mode « cascade » des alimenteurs oui

Capacité des alimenteurs 325 feuilles chacun

Détecteur de doubles « Secure’n Feed® » oui sur tous les bacs

Travaux programmables jusqu’à 15 travaux 

Largeur des documents de 130 à 230 mm

Hauteur des documents de 90 à 356 mm 

Grammage des documents 60 - 250 gr/m²

Pliage jusqu’à 5 feuilles A4 ensemble

Épaisseur des enveloppes cachetées maximum 2,5 mm

Largeur des enveloppes de 160 à 248 mm

Hauteur des enveloppes de 90 à 162 mm

Décomptage jusqu’à 5 pages en OMR

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, le meilleur SAV du marché : filiale du groupe Neopost, MailServices compte 300 personnes réparties sur 16 points de service. 70% de vos demandes 
d’assistance sont résolues directement au téléphone et à 90% en J+1*.

3. Une entreprise à la pointe de l’innovation : nous avons été les premiers à concevoir la machine à affranchir digitale, les packs de services pour machine à 
affranchir, mise sous pli et ouverture.

4. Une entreprise citoyenne : Neopost agit pour l’environnement : Label Energy Star®, EcoLabel, taux de recyclabilité des machines dernière génération de 74%*. Notre 
expertise est 100% française : production, Service Clients, siège social et R&D sont situés dans l’Hexagone.

5. Des résultats concrets : 90% de nos clients se disent prêts à racheter nos produits** et nous recommanderaient à leur entourage.

* Performances moyennes constatées en 2011 ** Enquête de satisfaction 2011

© 2012. Neopost France. Tous droits réservés.

www.neopost.fr

ONLINE SERVICES
1er service de téléassistance et de 
téléexpertise en ligne, Online Services 
vous apporte l’optimisation totale de 
votre mise sous pli. Relié par une simple 
ligne téléphonique 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.

La DS-63 a obtenu l’ECOLABEL car elle utilise les matériaux les plus  
respectueux de l’environnement et les plus efficaces. Le taux de recyclabilité 
d’une DS-63 OLS en fin de vie est supérieur à 85%* .

*en poids.

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-63 OLS 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 grâce à nos 
solutions exclusives :
 W e l c o m e  P a c k   F o r m a t i o n 
annuelle   Visites de maintenance 
p r é v e n t i v e s    R e m i s e 

sur vos consommables de mise sous pli   E-services  
 Hotline prioritaire - Télémaintenance ONLINE SERVICES via la ligne 
téléphonique (ou module GSM).

Choisissez la solution qui vous convient le mieux !



DS-63 OLS
SOLUtION CLé EN MAIN : ACCEPtE LES  

PRINCIPAUx FORMAtS DE VOS COURRIERS

FONCtION LOAD’N gO : SE PROgRAMME SEULE EN  
FONCtION DU DOCUMENt Et DE L’ENVELOPPE

INtELLIgENtE AVEC OMS-100 : tOUJOURS LES BONS 
DOCUMENtS DANS L’ENVELOPPE

éCONOMIqUE : OPtIMISE LE NOMBRE DE FEUILLES  
Et RéDUIt VOS COûtS D’AFFRANCHISSEMENt 

SILENCIEUSE, COMPACtE : ELLE S’INtègRE  
FACILEMENt DANS VOtRE ESPACE DE tRAVAIL

éCOLOgIqUE : ELLE BéNéFICIE DE L’ECOLABEL

DégAgER DU tEMPS Et DES éCONOMIES
Découvrez le logiciel OMS-100 et ses nombreuses 
fonctionnalités astucieuses. Vos plis ont un 
nombre de pages variable ? Grâce à OMS-100 et 
à sa fonction OMR (Optical Mark Reading), inutile 
de les trier manuellement. Vous pouvez codifier 
simplement vos documents à partir de toutes 
vos applications métiers (logiciels de facturation, 
bulletins de paie...). Juste quelques clics vous 
seront nécessaires. En imprimant vos documents 
en recto-verso, vous diminuez le poids de vos 
enveloppes et obtenez des réductions sur le 
montant de vos affranchissements. Vous ferez 
ainsi un geste pour l’environnement.

IMPRIMER, CHARgER, ExPéDIER EN tOUtE SéCURIté
La DS-63 OLS est équipée d’un système de 
lecture intelligent qui détecte toute présence 
de code OMR sur vos documents sans diminuer 
la vitesse de production. Chaque document 
est alors automatiquement inséré dans la bonne 
enveloppe (de 1 à 5 feuilles).

L’AStUCIEUSE DS-63 OLS
Accessibilité 
L’opérateur accède au chemin papier entier en un seul et unique 
geste.

Intelligente
Avec la fonction Load’N’Go, la machine se programme seule en 
fonction du document et de l’enveloppe.

Polyvalente
Alimenteurs Flexfeed (multi formats) et alimenteur d’encart pour 
une totale liberté de traitement du courrier et de vos plis.

CONNExIONS INtELLIgENtES
Votre DS-63 OLS accompagne votre 
évolution et facilite le travail entre 
vos collaborateurs. 
Gagnez encore plus de temps en 
connectant votre DS-63 OLS à une 
machine à affranchir Neopost. Votre 
courrier sera ainsi prêt à poster. 

LA SOLUtION DE CONFIANCE
Vous devez envoyer des courriers de gestion 
ou de marketing direct ? Pour vous, la qualité 
irréprochable de vos envois est un critère 
déterminant ?

N’hésitez pas, la DS-63 OLS est la réponse 
à ces attentes : rapide, elle peut traiter 
jusqu’à  2 200 plis par heure soit 20 fois 
plus vite qu’à la main ; simple d’utilisation, 
elle mémorise vos applications usuelles et 
les rend accessibles depuis des touches de 
raccourcis ; sécurisée, elle lit vos documents 
pour s’assurer de l’intégrité des plis. Sans 
oublier, son grand écran tactile couleur qui 
rend conviviale son utilisation ! 

La DS-63 OLS est décidément le complément 
idéal de votre équipement bureautique.

DS-63

4 CONFIgURAtIONS : UN ExEMPLE DE MODULARIté

PREM’S
1 bac multiformats
Option lecture OMR

StANDARD
2 bacs multiformats

StARtER
1 bac multiformats
1 bac encart

PRO
2 bacs multiformats
1 bac encart
Option lecture OMR

S’UtILISE INtUItIVEMENt  
AVEC SON gRAND éCRAN 
tACtILE COULEUR 

1  ChARGEz  
VOS DOCUMENTS

3  SÉLECTIONNEz  
ET LANCEz

2  ChARGEz VOS 
ENVELOPPESOMS-100

L’OPtION gAgNANtE


