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Rapidité et 
précision

Suppression des 
erreurs

Simplicité 
d'utilisation

La mise sous pli en toute simplicité
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Automatisez l'envoi de vos documents
L'envoi de vos communications à vos clients est un maillon essentiel dans l'organisation de votre entreprise. C'est 
pourquoi avoir une solution rapide, polyvalente et efficace, est primordial. 

Avec la mise sous pli DS-40i, vous allez pouvoir réduire le temps de préparation de vos enveloppes de plusieurs heures à 
quelques minutes et gagner ainsi un temps précieux pour vous consacrer à d'autres tâches plus importantes. Connectée à 
nos services, nous vous guidons grâce à un curseur que vous pouvez suivre pas à pas sur l'écran de votre mise sous pli 
lorsque vous souhaitez une assistance.

Optez pour la DS-40i et découvrez l'automatisation de votre mise sous pli ! Vous gagnez ainsi du temps, réalisez des 
économies et vous pouvez vous engager dans une nouvelle relation avec vos clients.

Une solution conviviale
La DS-40i s'utilise simplement grâce à un large écran 
couleur tactile. L'interface vous permet de facilement 
programmer, ajuster les paramètres et exécuter vos jobs en 
vous laissant guider dans un nombre réduit d'étapes.

Une solution polyvalente
La DS-40i peut mettre sous enveloppe 
une grande variété de documents, tels 
que des factures, des relevés de 
comptes, des encarts et des 
enveloppes retour. Avec la détection de 

doubles sur les alimenteurs, vous pouvez être assuré que 
vos communications ne comporteront pas d'erreurs. 

Donnez à vos communications une touche professionnelle 
en choisissant l'un des trois modes de pliage : pli simple, pli 
roulé, double pli parallèle. Vous pouvez aussi plier des flyers 
sans les mettre sous enveloppe avec l'option Kit Flyers. 
Vous obtenez alors des documents A4 parfaitement 
pliés en 3, prêts à être distribués en boîtes aux lettres par 
exemple.

Une solution rapide et pratique
Treize fois plus rapide qu'à la main, la DS-40i, fiable et 
précise, vous permettra d'accomplir vos travaux 
rapidement et efficacement. Grâce à sa conception, vous 
accédez simplement à tout le chemin du papier et de 
l'enveloppe. La DS-40i va vite devenir indispensable à tous, 
dans votre organisation. 

Croissance de votre chiffre d'affaires
Diminuez vos délais de recouvrement en 
accélérant la mise sous enveloppe grâce à 
l'automatisation de la tâche.

Atténuation des risques
Grâce à la précision de la DS-40i, vous avez 
la garantie que les documents sont envoyés 
aux bons destinataires.

Fidélisation de vos clients
Augmentez l'engagement et la satisfaction de 
vos clients avec une communication efficace 
et plus professionnelle.

Contrôle de vos dépenses
Réduisez vos coûts d'exploitation en 
automatisant le flux documentaire et en 
passant moins de temps à la mise sous pli.

L'impact sur votre activité
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4. Bac de réception large 
et ajustable 

Le bac de la DS-40i peut 
recevoir en quantité, 
différents formats 
d'enveloppes (C6/5, C5...) 
pour plus d'efficacité.

5. Mobilier ergonomique 
et adapté 

Ajoutez un mobilier dédié 
à la DS-40i et améliorez 
ainsi les conditions de 
travail et le confort des 
utilisateurs.

2. Encarts et enveloppes 
retour

Disposez d'une solution 
unique pour tous vos 
documents en ajoutant un 
alimenteur dédié pour vos 
communications 
spécifiques comme des 
flyers, invitations, ou des 
enveloppes.

1

1. Alimenteurs de documents 
et d'encarts

Deux alimenteurs de 
documents et un alimenteur 
d'encarts offrent une 
productivité et une 
polyvalence accrues.
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3. Grand écran tactile  
couleur et interface 
intuitive

L'écran tactile couleur 5'' 
intégré à la DS-40i et son 
interface claire et 
intuitive simplifient son 
utilisation. 

DS-40i
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Pour plus d'informations, contactez-nous :

neopost.fr
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Et toujours plus de services  
pour vous accompagner

Services mise sous pli

Avec nos contrats de 
services Silver et Gold, 
gagnez en sérénité, rapidité 
et efficacité dans la gestion 
de vos courriers grâce à 
nos solutions exclusives : 
Welcome Pack, formation 
annuelle, visites de 
maintenance préventives, 
remise sur vos 
consommables, E-services, Hotline prioritaire. 

Toujours plus de services exclusifs

Avec nos contrats Silver ou Gold INNOVATION et en 
connectant votre mise sous pli en WiFi, vous accédez à 
notre plateforme d'assistance Live à distance. 
Bénéficiez alors d'une continuité de service optimale et 
d'une réactivité accrue. Disposez d’une aide et d'un 
diagnostic à distance sur le fonctionnement de votre 
équipement et la création de nouvelles tâches 
mémorisables.

A propos de Neopost

NEOPOST est un leader mondial des solutions de traitement du courrier, de l’automatisation des business process, de la 
gestion de l’expérience client et des consignes automatiques. Sa vocation est de fournir des solutions fiables qui 
permettent de créer des interactions pertinentes et personnalisées.

Implanté directement dans 29 pays, avec plus de 5 800 collaborateurs, Neopost a enregistré en 2018 un chiffre d’affaires 
de 1,1 milliard d’euros. Ses produits et services sont distribués dans plus de 90 pays.

Neopost est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris et fait partie notamment du SBF 120.

Pour plus d’informations : www.neopost.fr
Suivez-nous sur : LinkedIn @Neopost - Twitter @Neopost_FR - Instagram @neopostgroup - Facebook @neopost

Caractéristiques et bénéfices

Nombre de jobs programables Jusqu'à 15 jobs

Vitesse Jusqu'à 1 350 plis / heure

Ecran tactile couleur 5''/12,7 cm

Nombre d'alimenteurs de feuilles 2

Nombre d'alimenteurs d'encarts ou 
enveloppes retour

1 (option à la commande)

Capacité des alimenteurs
Jusqu'à 100 feuilles ou  

encarts

Mode d'alimentation Automatique ou manuel

Format des documents (H x L en mm) 90 à 356 x 142 à 225

Grammage des documents 60 à 250 g/m2

Capacité de pliage Jusqu'à 5 feuilles

Types de pliage Roulé, simple, double

Format des encarts / enveloppes 
retour

Jusqu'à 158 mm de longueur

Grammage des encarts 75 à 250 g/m2

Grammage des enveloppes retour 75 à 120 g/m2

Format des enveloppes (H x L en mm) C5, C5/6, DL

Capacité chargeur enveloppes 100

Dimensions (L x H x l en mm) 658 x 540 x 420

Poids (en kg) 37

https://www.neopost.fr/
https://www.linkedin.com/company/neopost
https://twitter.com/neopost_FR
https://www.instagram.com/neopostgroup/
https://www.facebook.com/neopost/

