
Rejoignez-nous :

* Envoyer. Recevoir. Connecter.

*

 
 

Mises sous pli 
 

Un condensé d'intelligence
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OMS, l’option gagnante
La DS-75i couplée au logiciel OMS vous permettra de codifier vos 
documents en moins de 2 minutes. Son système de lecture assurera 
l’intégrité des plis et vous offrira la possibilité de piloter votre mise sous 
pli (annexe sélective, collage des enveloppes, etc).

Un condensé d'intelligence

Innovante et flexible, la DS-75i est idéale pour le 
traitement de toutes vos communications : factures, 
notes d'information, bulletins de paie, mailings, 
catalogues, etc. Toujours plus connectée et 
ingénieuse, elle vous fera gagner un temps précieux 
et optimisera l'intégrité de vos plis.

D'une grande simplicité

Le grand écran tactile couleur de 7'' 
vous guide intuitivement pour la 
création de toutes vos tâches. 

La DS-75i détecte le type 
d'enveloppes/documents et se lance 
automatiquement. En un clin d'oeil, 
votre mise sous pli est configurée.

100% connectée

Avec sa connexion LAN/WiFi, vous 
disposez d'une assistance à distance 
immédiate. Le support Neopost vous 
guide grâce à un curseur que vous 
pouvez suivre pas à pas sur l'écran de 
votre mise sous pli. 

Modulable selon vos besoins

La DS-75i dispose de 3 alimenteurs 
FlexFeed® offrant la possibilité 
d'insérer une grande variété de 
documents (A4, A5...). Vous pouvez 
même opter pour un alimenteur 
grande capacité lors d'un mailing plus 
volumineux. La DS-75i saura vraiment 
répondre à toutes vos problématiques.

Pour tous vos plis avec un 
nombre de pages variable, 
apposez un code barres sur les 
documents provenant de toutes 
vos applications métier 
(facturation, paie...).
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Le système de lecture intelligent 
de la DS-75i détecte toute 
présence de codes sur vos 
documents (OMR, BCR) sans 
diminuer la vitesse de production. 
Chaque document est 
automatiquement inséré dans la 
bonne enveloppe.
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Imprimez vos documents en 
recto-verso, diminuez le 
poids de vos enveloppes et 
obtenez des réductions sur 
vos affranchissements. 
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FinanceRH Marketing

Courrier de 
gestion

Transpromo- 
tionnel

Marketing  
direct

Respecter 
l'environnement 

En 2011, Neopost a 
lancé un nouveau label 
« EcoLabel ». Il est le 
reflet de son 
engagement 

environnemental car il identifie les 
solutions les plus efficaces et 
respectueuses de l’environnement. 
Ce label confirme la volonté de 
Neopost d’informer ses clients de 
leur démarche environnementale. 

À ce titre, la DS-75i bénéficie de 
l’EcoLabel. Grâce à sa veille 
automatique (économie de plus de 
50% de la consommation d’énergie 
annuelle) et son emballage compact, 
la DS-75i répond toujours plus aux 
standards environnementaux (ErP, 
REACH, RohS et WEEE). 

*comparé à un matériel de même catégorie.

La DS-75i est, en un 
mot, une mise sous 
pli connectée. 
Connectée avec 
l'assistance via le 
WiFi ou le LAN, 
connectée avec nos 
logiciels OMS de 
sécurisation de vos 
plis et de 
rationalisation de 
vos envois, 
connectée à une 
machine à affranchir 
afin de gagner du 
temps.
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1. Alimenteurs de documents

3 bacs d'alimentation multiformats jusqu'au 
A4 pour plus de polyvalence

4. Scanner

Installation simplifiée de la lecture optique. Lit les 
marques (OMR, BCR, OCR) sur toute la page

5. Station d'accumulation

Assemble l'ensemble des 
documents pour un pliage 
professionnel en une seule fois.

3. Grand écran tactile couleur 7''

Intuitif pour une grande  
simplicité d'utilisation

7. Sortie empileur 
d'enveloppes (option)

Jusqu'à 500 
enveloppes C5 
peuvent être  
stockées  
dans l'ordre 
d'impression

2. Alimenteur 
d'enveloppes du DL au C5

Chargement jusqu'à 325 
enveloppes pour une 
liberté maximale
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6. Pliage/insertion
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Productivité

La DS-75i dispose de capteurs 
papier sur tous les alimenteurs 
qui détectent tout document 
pour une mise sous pli 
automatique. Son mode 
cascade permet un 
fonctionnement en continu, 
même lors de rechargements. 

Une station se vide, une autre prend la relève. Rien 
n'arrête la productivité de la DS-75i qui peut atteindre 
3800 enveloppes par heure. De plus, elle peut mettre 
sous pli jusqu'à 10 documents ensemble dans une même 
enveloppe. Optez pour cette solution professionnelle ! 
 
Sécurité
 

Le nouveau scanner peut lire différentes marques sur 
toute la page (OMR, BCR 1D/2D, OCR). La codification 

s'effectue en toute simplicité. 
Elle est de plus 100% 
compatible avec notre solution 
d'optimisation et de 
rationalisation des envois OMS. 
La DS-75i offre une solution de 
sécurité/intégrité des plis 
optimale.

Polyvalence

La DS-75i possède 3 bacs lui permettant d'accepter tous 
types de papier et de tailles de documents pouvant 
atteindre 1925 feuilles A4 avec le Maxifeeder.

Efficacité

Gagnez du temps en connectant votre DS-75i à l'une de 
nos solutions d'affranchissement pour une souplesse 
inégalée.

Un concentré de technologies



DS-75i

PEFC 
blanc

Pour plus d'informations, contactez-nous :

neopost.fr

0 825 040 040 0,20 € / min

PLUS 
1 alimenteur SPECIAL 
+ 1 alimenteur Haute Capacité  
+ Option lecture OMR/BCR

SPECIAL 
2 alimenteurs Expert 
+ 1 alimenteur SPECIAL 
+ Option lecture OMR/BCR

EXPERT
3 alimenteurs Expert 
+ Option lecture OMR/BCR

PLUS HC
1 alimenteur Haute Capacité 
+ 1 Maxifeeder 
+ 1 sortie empileur Haute Capacité
+ Option lecture OMR/BCR 

4 configurations pour s'adapter à 
chacun de vos besoins
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Caractéristiques et bénéfices

Vitesse Jusqu'à 3 800 plis / heure

Détection de présence de 
documents dans les bacs et 
configuration automatiques

Oui

Mode "cascade" Oui

Alimenteurs Jusqu'à 3

Alimenteurs multiformats Oui (jusqu'au A4)

Travaux programmables 50

Capacité des alimenteurs 975 (1925 en option)

Capacité chargeur enveloppes 325

Capacité réceptacle enveloppes Jusqu'à 500 en option

Insertion sans pliage Oui

Capacité de pliage Jusqu'à 10 feuilles 80g/m2

Types de pliage Roulé, simple, en z, double

Hauteur des documents 90-356 mm

Largeur des documents 130-230 mm

Grammage des documents 60-250 g/m2

Largeur des enveloppes 160-248 mm

Hauteur des enveloppes 90-162 mm

Epaisseur des enveloppes 2,5 mm

Lecture En option, sur toute la page

Types de codes OMR, BCR 1D, BCR 2D, OCR

Gestion documentaire OMS En option

Connexion LAN/WiFi Oui

Assistance à distance Oui

Dimensions (LxHxP en mm) 1270x720x500

Pourquoi nous faire confiance ?

Neopost France, filiale française du Groupe Neopost, 
propose des matériels innovants et des solutions 
personnalisées afin d’accompagner les TPE, PME, 
Grandes Entreprises, Administrations et Services 
publics dans la gestion et le suivi de leurs 
communications, qu’elles soient physiques – courrier 
et colis – ou numériques. Traitement du courrier 
entrant, préparation, édition, mise sous pli et 
affranchissement du courrier sortant : à chaque 
besoin, une solution et un service Neopost. 

Convaincus que les individus sont la clé de la réussite 
des succès commerciaux, nos produits et services 
sont développés pour vous aider à améliorer la qualité 
des échanges et rapprocher les personnes. Dans 
cette ère de la communication multicanale, nous vous 
accompagnons pour trouver de nouveaux modes de 
communication et réduire vos dépenses. Nous 
sommes à vos côtés avec une présence locale 
renforcée, vous offrant une assistance continue par 
téléphone, sur site ou Internet.

Répartis dans 25 agences commerciales et bénéficiant 
de 16 points de service, nos 600 collaborateurs 
œuvrent chaque jour pour votre satisfaction et celle 
de nos 140 000 clients. C’est ainsi qu’aujourd’hui,  
95 % d’entre eux se déclarent satisfaits de Neopost 
France*.

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 LAN ou 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. 

* Enquête Opinion Way Novembre 2015


