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5 BONNES RAISONS 
DE CHOISIR NEOPOST
1.Le service client que vous méritez
Neopost a mis en place un 
n° 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. Le meilleur SAV du marché 
Nos 320 collaborateurs SAV 
sont répartis sur 50 points 
de service. 60% 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
300 ingénieurs travaillent
dans nos centres de recherche.
Nous avons été les premiers 
à concevoir la machine à
affranchir digitale, le système
de services à distance pour
mise sous pli et les packs
de services pour machine à
affranchir.

4. Une entreprise citoyenne
Neopost agit concrètement
pour l'environnement. En 
2008, nous avons réduit nos
consommations de papier et
d'électricité de 26%.

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 2009

** Enquête de satisfaction 2008

SA PRODUCTIVITÉ 
N’A D’ÉGAL QUE SA SIMPLICITÉ

DS-75

DS-75
EXPLOITEZ VOS TALENTS AU MAXIMUM
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3 TYPES DE RÉCEPTION
EN FONCTION DE VOS
BESOINS : DE 100 
À 500 ENVELOPPES

MAXI-FEEDER
Pour tous ceux qui ont à traiter un grand nombre d’enveloppes
réponses et d’encarts.

SOLUTION CODE A BARRES OU OMR
Ces 2 solutions optionnelles vous permettent de sécuriser les
applications dont le nombre de pages varie selon le destinataire : la
facturation par exemple. Grâce aux différentes versions du logiciel
“Print MachineTM”, vous générez sur chaque document un code à
barres ou une marque discrète (solution OMR), qui permet de piloter
automatiquement chaque document dans la bonne enveloppe. Grâce
à cette solution, le tri manuel disparaît et la personnalisation des plis
devient illimitée.

CONNEXION INTELLIGENTE 
Gagnez encore plus de temps en connectant votre DS-75 à une
machine à affranchir Neopost. Votre courrier sera ainsi prêt à poster. 
Les deux produits travaillent intelligemment : si la machine à
affranchir se nettoie, la mise sous pli se met en pause et reprend
automatiquement une fois le nettoyage terminé.

SOLUTIONS MOBILIER 
Neopost vous propose une gamme complète de mobiliers pour
valoriser et optimiser l’intégration de votre solution de mise sous
pli dans votre espace de travail.

CONTRAT GOLD MISE SOUS PLI : 
L'ENGAGEMENT MAXIMUM
Bénéficiez d'un ensemble de services 100% utiles avec votre Contrat
Gold mise sous pli :
� Intervention garantie sous 8 heures. Neopost vous verse des
pénalités en cas de retard.

� Hotline prioritaire avec un temps d'attente de 14 secondes*.
� 1 session de formation par an.
Pour profiter pleinement de votre DS-75 !

* Donnons de la valeur à votre courrier

WE VALUE YOUR MAIL*

PEFC/10-31-1232

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS :



DS-75, c’est :

1. LA LIBERTÉ 
� 3 alimenteurs FlexFeed®
(possibilité de passer d’une tâche
avec un document A4 à une tâche
avec un document A5 sur un
même alimenteur) ou 2 dont 1
grande capacité pour une liberté
totale dans le traitement de vos
applications, quel que soit le
format de vos documents.
� Technologie Secure’n Feed® :
l’assurance sur chaque
alimenteur d’une détection
sans faille des doubles.
� Chargez vos documents, 
la DS-75 travaille en cascade. 
Une station se vide, l’autre
prend la relève. Ainsi, la
performance de votre chaîne
bureautique est optimisée. 

2. LA SIMPLICITÉ
� Programmation automatique
selon le type d’enveloppes et de
documents, la DS-75 s’autogère et
rend inutile les interventions
manuelles. 

� Avec l’aide en ligne, vous êtes
guidés tout au long de la création
d’une tâche. Aucun besoin de
formation, la DS-75 crée la tâche à
votre place. 

3. LE CONFORT 

La DS-75 a été spécialement étudiée pour
ne pas prendre de place. Le bac de sortie
en hauteur permet de stocker un grand
nombre d’enveloppes dans un espace
réduit. Ergonomique et silencieuse, la DS-75
offre des conditions de travail agréables aux
opérateurs.

Facturation, notes d’information,
bulletins de paie, mailings,
catalogues, la DS-75 est idéale
pour une mise sous pli variée,
efficace et rapide. 

Véritable actrice de votre
performance, la DS-75 s’intégrera
parfaitement dans votre
environnement de travail.
Compacte et silencieuse (68
décibels), elle saura se faire
discrète.

Simple et ergonomique, elle
s’adresse à toutes les
entreprises qui recherchent
confort d’utilisation et efficacité
opérationnelle. 

La DS-75 est intuitive, sa prise 
en main est immédiate.
Formation et temps d’adaptation
seront vite obsolètes. Même un
opérateur saisonnier sans une
formation produit spécifique,
utilise la DS-75 sans commettre
d’erreurs !

La DS-75 deviendra rapidement
votre meilleure alliée...

DS-75
CAPACITÉ RIME AVEC SIMPLICITÉ !

SPÉCIFICATIONS
� DIMENSIONS (à titre indicatif) :
L. x H. x l. : 1 300 mm x 725 mm x 424 mm 
(avec réceptacle simple)
Poids : 75 kg

� DOCUMENTS : 
Hauteur : 90 - 356 mm
Largeur : 130 - 230mm
Grammage : 60 - 250 g

� ENVELOPPES : 
Longueur : 90 - 162mm
Largeur : 160 - 248mm

PUISSANCE & VARIÉTÉ
� Technologie Powerfold® : 
10 pages en pli simple, 8 pages en pli roulé

� Jusqu’à 5 types de pli

PRODUCTIVITÉ
� Jusqu’à 3 600 cycles/heure
� 25 tâches programmables

SILENCE
� Niveau sonore : 68 dB

SIMPLE, INTUITIVE, 
DS-75 S’OCCUPE DU RESTE 
Écran couleur tactile.

Seulement 2 boutons.

CHARGEZ VOS ENVELOPPES 
Du C5 au DL.
Une capacité de 325 enveloppes.
Pas d’intervention manuelle avec
le réglage semi-automatique de
vos envois. 
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CHARGEZ VOS DOCUMENTS 
3 bacs d’alimentation multiformat de grande
capacité (325 documents) ou 2 bacs dont 1
grande capacité (725 feuilles)
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�Relance de factures,
note d’information...

� Jusqu’à 8 documents
dans une enveloppe DL.
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DES TALENTS COMBINÉS...

� Envoi d’un mailing
avec une lettre, une
enveloppe réponse et
un mini dépliant dans
une enveloppe C5.

� Envoi de factures avec ajout
de code à barres. Selon le
code lu par la DS-75, la mise
sous pli rajoute ou non un
encart avec la facture
(message personnalisé,
publicité...)
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Facture 

  

...UN RÉSULTAT SUR MESURE

RÉCUPÉREZ VOS 
DOCUMENTS PLIÉS 

Jusqu’à 500 enveloppes C5
grâce au réceptacle haute

capacité*.
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COURRIER DE GESTION MARKETING DIRECT COURRIER DE GESTION PERSONNALISÉ

DS-62

SI-30

DS-80

DS-86

SI-92 DS-140

DS-100DS-75

PLUSIEURS TYPES 
DE CONFIGURATION
EXISTENT SELON 
VOS BESOINS*

* Selon configuration


