
DS-40i 
Machine de mise sous pli

Plus rapide qu'à  
la main

Élimination 
d'erreurs 

Facile à 
utiliser

Rapide, facile, compacte



DS-40i DS-40i

Simplifiez votre processus 
documentaires
Un poste de travail intelligent et polyvalent pour répondre à vos besoins postaux  

L'envoi de vos communications clients est un élément clé pour votre entreprise. C'est pourquoi il est tout aussi essentiel 
d'avoir un processus d'envoi rapide et efficace. Avec la machine de mise sous pli DS-40i, vous adoptez un processus 
automatisé nettement plus rapide qu'un travail à la main fastidieux et chronophage. Grâce à la DS-40i, vous pourrez 
gagner du temps, réduire vos coûts et interagir avec vos clients d'une nouvelle manière.  

Système convivial

La DS-40i dispose d'un écran tactile couleur 5'' pour 
faciliter l'utilisation de la machine. Avec le logiciel Wizard 
intégré, vous pourrez facilement programmer, ajuster les 
paramètres et exécuter vos tâches, en laissant le logiciel 
vous guider à chaque étape du processus.

Versatilité du design

Treize fois plus rapide qu'un processus manuel, la fiabilité 
et la facilité d'utilisation éprouvées de la DS-40i vous 
permettront d'effectuer vos travaux rapidement et 
efficacement. Son design ergonomique en forme de 
coquille permet un accès facile à toutes les parties de la 
machine, y compris la station d'alimentation, la zone de 
pliage et le cheminement de documents, ce qui facilite le 
travail au bureau.

3. Bac de réception pliable
Traitez une variété 
d'enveloppes, telles que 
les enveloppes C5 et 
C5/6, à l'aide du bac de 
réception réglable.
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2. Écran tactile
Écran tactile couleur intégré 5'' avec 
fonction Wizard pour une utilisation 
simple et intuitive. 
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4. Alimenteur pour annexes et BRE
Insérez des communications spécifiques,  
telles que des dépliants ou des messages de 
marketing, en utilisant cet alimenteur séparé.

Coûts d'exploitation réduits grâce  
à l'automatisation

Contrôle des dépenses
Les documents sont toujours envoyés 
aux bons destinataires

Atténuation des risques

Traitement plus rapide des clients  
via l'automatisation du courrier

Croissance du chiffre d'affaires
Assurez une communication 
efficace avec les clients

Fidélisation client

Alimentation flexible de documents 

La DS-40i peut travailler avec une grande variété de documents, tels que factures, relevés, annexes et enveloppes.  
Avec la détection de doublons, vous êtes assuré que vos communications sont envoyées aux bons destinataires.  
Donnez à vos communications un aspect professionnel en choisissant l'un des quatre choix de pliage : pliage de lettres, 
pli simple, pli double parallèle et pli triple. 

Vos avantages

1. Alimenteurs pour documents et annexes
Deux alimenteurs de documents et une 
alimenteur d'annexes augmentent la 
productivité et la flexibilité.  

DS-40i
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Quadient vous accompagne

Quadient dispose d'un helpdesk et d'un réseau étendu de professionnels prêts à vous aider et à vous guider.  
Nos techniciens sont à votre service avec leur expertise et sont à votre disposition pour vous offrir notre soutien,  
que ce soit par téléphone, via le site Internet ou en ligne.  

À propos de Quadient® 

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines 

d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les 

Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des 

liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se 

doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée dans le compartiment B 

d’Euronext Paris (QDT) et fait partie de l’indice SBF 120. 

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.

Spécifications

Écran tactile couleur 5'' Oui
Capacité alimenteur annexes/
BRE Jusqu'à 100 feuilles

Mémoire de tâches Jusqu'à 15 tâches programmables Poids des annexes 75-250 gr/m2

Modes d'utilisation disponibles Manuel ou automatique Poids BRE 75-120 gr/m2

Nombre d'alimenteurs 
documents 2 Format annexes/BRE Jusqu'à 158 mm de longueur

Nombre d'alimenteurs  
annexes/BRE 1 Capacité bac de réception Jusqu'à 100 enveloppes

Capacité pliage Jusqu'à 5 feuilles Format enveloppes C5, 152 x 229 mm, C5/6, DL, #10

Types de pliages

Pli simple (pli en V) 
Pli roulé (pli en C) 
Pli double parallèle 
Pli triple (pliage sans insertion)

Vitesse Jusqu'à 1350 plis / heure

Capacité alimenteur documents Jusqu'à 100 feuilles Spécifications système

Poids des documents 65-120 gr/m2 Longueur x Largeur x Hauteur 658 x 420 x 540 mm

Format documents Jusqu'à 355 mm Poids 37 kg

Quadient® et le logo Quadient sont des marques déposées de Quadient Group AG. Tous les 
autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales et sont la 
propriété de leurs propriétaires respectifs. Toutes les informations contenues dans ce document, 
y compris les descriptions des caractéristiques, fonctions, performances et spécifications sont 
susceptibles d’être modifiées à tout moment sans pour autant faire l’objet d’un préavis.

www.quadient.com


