
Fonctions essentielles de la DI380
Facilité d’utilisation

   Les applications peuvent être pré-programmées pour 
réduire le temps de mise en route.

   Facile à utiliser : configuration rapide et commandes 
visuelles idéales pour une utilisation intuitive.

Automatisation et Productivité
   Beaucoup plus rapide que le traitement manuel -  

jusqu’à 25 fois plus rapide. 

   Vitesse de traitement, facilité d’utilisation, fiabilité et 
polyvalence offrent des niveaux de productivité élevés 
pour respecter les plannings et les exigences postales. 

   L’alimentation en bascule permet de traiter rapidement 
 les tâches de volume important. 

   Associer la DI380 à une machine à affranchir pour 
rationaliser le processus. 

   Le chargement est conçu pour permettre un 
fonctionnement continu : il n’est pas nécessaire d’arrêter 
pour recharger les alimenteurs.

Flexibilité
   Grande diversité d’applications comme les factures, 

communiqués, relances, marketing direct…

   Conçu pour un fonctionnement continu et pratique.

   Pas de réglages et simple d’utilisation

   Des taches peuvent être pré-programmées pour mettre  
le système en libre service.

Traitement des Applications
   Grande diversité de documents acceptés pour répondre 

aux besoins créatifs des applications de courrier.

   Alimenteur d’encarts dédié pour traiter les applications 
de marketing direct.

Sécurité et Intégrité
   Sécurité du document à chaque étape.

   Mode test pour calibrer le système de mise sous pli avant 
le lancement de la production.

   Détection précise du document pour s’assurer que des 
doubles ne sont pas envoyés.

   Lecture optique (OMR) pour sécuriser et personnaliser 
les envois.
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Alimenteurs de feuilles
Format minimum 127 mm large x 127 mm long
Format maximum 229 mm large x 406 mm long
Grammage minimum  60 g/m2

Grammage maximum 120 g/m2

Alimenteurs d’encart
Format minimum 127 mm large x 82 mm long
Format maximum 230 mm large x 152mm long
Grammage minimum 72 g/m2 - 60 g/m2 
Grammage maximum 180 g/m2

Alimenteurs d’enveloppes
Format minimum 220 mm large x 88 mm prof.
Format maximum 242 mm large x 164 mm prof.
Grammage minimum 65 g/m2

Grammage maximum 100 g/m2

Dimensions
Longueur 773 mm 
Profondeur 568 mm 
Hauteur 525 mm 
Poids 55 kg 
Alimentation 230V, 50 Hz, 3 A

Types de pliage Pli simple 
  Pli roulé 
  Pli en accordéon 
  Pli double

Productivité Supérieure à 3 000 plis/heure 

Spécifications

Pitney Bowes propose la suite la plus complète de solutions de gestion du Mailstream 
(systèmes, services, solutions intégrées de gestion du courrier et des documents). 
La société, qui réalise un chiffre d’affaires annuel de 6,4 milliards de dollars, aide les 
entreprises de toutes tailles à gérer avec efficacité leurs flux critiques de courrier et 
de documents, que ce soit sous forme physique, numérique ou hybride. La gamme 
des solutions proposées englobe aussi bien les logiciels d’adressage et les machines à 
affranchir que la gestion d’impression, la dématérialisation des factures et le pré-tri du 
courrier. Spécialiste du Mailstream, Pitney Bowes couvre l’ensemble des colis, des lettres 
et des documents, imprimés ou numériques, qui vont et viennent entre les entreprises. 
Le Mailstream, c’est un réseau de personnes, de processus et de technologies, qui va de 
la gestion des bases de données jusqu’à l’impression et à la livraison. 

Pour toute information
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Automatisation pour un 
traitement rationalisé du courrier

Mise sous enveloppe DI380



Une approche rationnelle du traitement  
du courrier

Le courrier est un vecteur important pour délivrer vos messages. 
C’est un lien majeur entre vous, vos clients et prospects, et un 
élément clé pour remporter de nouveaux contrats.

Toutes vos communications essentielles passent par le courrier : 
factures, paiements, bulletins de salaires, communications en 
interne auprès de vos employés et courriers promotionnels qui 
génèrent des commandes.

De nombreuses petites et moyennes entreprises considèrent que 
le traitement du courrier prend du temps et n’est pas toujours 
maîtrisé. Si votre entreprise est dans ce cas, vous effectuez 
probablement les opérations de pliage et de mise sous enveloppe 
à la main, n’utilisant pas ainsi au mieux les ressources de votre 
personnel. Pitney Bowes peut vous aider ! Nous avons développé 
une solution automatisée qui est abordable, fiable et conçue 
spécifiquement pour être facile d’utilisation : le Système de Mise 
Sous Enveloppe DI380. Il permet d’accroître la productivité de 
votre personnel et d’éliminer une source régulière de problèmes.

Automatisez le pliage et la mise sous 
enveloppe pour augmenter l’efficacité de  
votre processus de traitement du courrier 
La DI380 offre un nouveau niveau de productivité adapté à vos 
opérations de traitement du courrier, en pliant et en mettant 
sous pli les documents jusqu’à vingt-cinq fois plus rapidement 
qu’à la main, elle permet à votre personnel de se concentrer sur 
des tâches moins contraignantes et plus productives.

   Votre courrier part plus rapidement - La gamme DI380 
disponible sous plusieurs configurations avec et sans lecture 
OMR, permet de répondre efficacement aux besoins des 
entreprises pour l’envoi de faibles et moyens volumes, en 
toute sécurité.

   Idéale pour une utilisation “intuitive” - De par sa facilité 
de programmation et ses commandes visuelles, la DI380 
facilite la création de courriers promotionnels et permet de 
réduire la charge de travail de vos collaborateurs.

   Souplesse d’utilisation - La gamme DI380 s’adapte 
parfaitement à l’ensemble de vos applications. Ses mémoires 
de travaux, sa programmation et sa facilité de chargement 
rendent la mise sous enveloppe accessible à tous.

   Intégrité de vos envois - La lecture OMR vous garantit 
la fiabilité de vos envois.

Deux alimenteurs de feuilles
Chaque poste peut alimenter un 
nombre variable de documents.
Le chargement est ergonomique 
permettant à l’utilisateur de 
travailler en continu.

Applications mémorisables
Jusqu’à 21 travaux de mémoires peuvent être 
pré-programmées et enregistrées dans la 
mémoire par l’opérateur.

Alimenteur d’enveloppe 
Permet le chargement d’enveloppes 
1/3 de format et 1/2 format.
(de l’enveloppe carte d’électeur aux 
enveloppes VPC)

Une application typique de la DI380 : 
Deux feuilles A4, une facture et un tarif, à rassembler et à plier avec un 
encart placé à l’intérieur. Le tout est inséré dans une enveloppe C6-C5 et 
le rabat est collé ou non à votre demande. La lecture OMR, disponible sur 
toutes les configurations, vous garantit la sécurité de l’envoi.



Facile à utiliser par tous dans l’entreprise
   La DI380 ne nécessite pas l’intervention d’un opérateur 

dédié ou de formation prolongée. Le système peut mémoriser 
vos travaux les plus fréquents, de telle sorte que chaque 
service ou utilisateur puisse accéder simplement à son propre 
programme en pressant une simple touche. 

   L’écran guide l’utilisateur de façon intuitive.

   Les réglages automatiques de la DI380 garantissent un 
fonctionnement simple. 

Système polyvalent conçu pour s’adapter  
à vos besoins
La DI380 est polyvalente grâce à ses différentes configurations.

   Traite un grand nombre de documents - solution idéale 
pour de nombreuses applications (factures, communiqués, 
tarifs, communications aux clients, courriers promotionnels, 
enveloppes-réponse, cartes-réponse, dépliants, coupons, 
flyers....)

   Productivité accrue - l’alimentation en bascule offre une 
plus grande autonomie en alimentation. Lorsque le premier 
alimenteur est vide, il passe automatiquement au second. 
Dans ce mode, la DI380 continue de fonctionner sans 
s’arrêter pour traiter vos courriers en grande quantité.

Une technologie éprouvée sur laquelle vous 
pouvez compter
La DI380 intègre une technologie éprouvée de traitement 
du papier

   Intégration intelligente pour un processus rationalisé - 
l’interface, en option, avec la machine à affranchir combine 
la puissance de la DI380 avec un système d’affranchissement. 
Grâce à la connexion entre les systèmes, vous pouvez profiter 
d’une productivité accrue.

Optimisez la valeur de chaque pli avec 
précision et contrôle
En utilisant la lecture optique (OMR), vous pouvez contrôler le 
contenu de chaque pli. Vous gagnez en flexibilité et en sécurité 
pour personnaliser et pour contrôler le contenu avec fiabilité.

   La lecture optique OMR permet :

-  d’automatiser le traitement des courriers à destination 
des clients quand le nombre de pages varie pour chaque 
destinataire.

-  d’ajouter à certains destinataires, des éléments 
supplémentaires, tels que les flyers pour des offres spéciales.

Configuration aisée
L’ensemble de 
l’application est 
schématisé. 
La programmation 
d’une tâche est 
simple.

Alimenteur d’encart dédié
Ajoute un document au format 
de l’enveloppe 1/3 de format 
et 1/2 format. ( un coupon, 
une enveloppe- réponse…). 
Idéal pour les applications de 
marketing direct ou pour ajouter 
des articles promotionnels à vos 
courriers réguliers.

Stacker :
Vos documents 
sont mis sous 
enveloppes et 
collés afin d’être 
récupérés par 
l’opérateur en 
toute simplicité.

La DI380 lit les marques OMR et les 
interprète en instructions spécifiques  
pour traiter chaque pli de courrier.



Optiflow™

Réception motorisée verticale

Une grande capacité de 
stockage des enveloppes avec un 
encombrement compact. Une 
exclusivité Pitney Bowes : le sens 
de la réception respecte le sens de 
l’édition.

Interface machine 
à affranchir
Connexion ergonomique

Connexion ergonomique 
avec votre équipement 
d’affranchissment pour une 
opération continue et un courrier 
prêt à expédier. Une solution 
courrier complète dans un espace 
minimum.

Mobilier
Une véritable ergonomie

Mobilier support ergonomique 
adapté à l’ensemble de la gamme.

Des options pour tous vos besoins


