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Une impression 
professionnelle et 
personnalisée pour un 
taux de retour élevé

• Impression de messages ciblés et 
personnalisés sur vos enveloppes 
et vos documents.

• La solution intégrée vous permet 
de modifier vos messages 
marketing aussi souvent que vous 
le voulez ou d’effectuer facilement 
des modifications de dernière 
minute.

• Une enveloppe adressée de 
manière professionnelle et précise 
est bien plus susceptible d’être 
ouverte qu’une enveloppe 
classique, mal adressée ou 
envoyée en double.

Maîtrisez vos coûts et 
améliorez votre 
efficacité

Ne soyez plus dépendant de 
l’achat et du stockage des 
étiquettes  
ni des ressources nécessaires pour 
les coller. Les adresses et les 
messages seront imprimés 
directement sur l’enveloppe ou sur 
le document.

Supprimez les doublons ou les 
adresses erronées 
ce qui vous permet de réduire le 
nombre de courriers renvoyés à 
l’expéditeur et, dès lors, d’éviter 
des frais de courrier inutiles.

Un aspect professionnel 

Les toutes dernières technologies 
d’impression à jet d’encre 
garantissent une image de qualité, 
en haute définition.

Ajoutez de la couleur à 
votre communication

Améliorez l’effet de votre 
communication et augmentez votre 
taux d’ouverture de courrier en 
imprimant des graphiques et des 
messages en couleur directement 
sur vos enveloppes ou vos 
documents.

Lorsque vous investissez dans un mailing à destination de vos clients et 
de vos prospects, vous voulez qu’il ait le plus d’impact possible pour 
obtenir un taux de retour élevé.

L’AS-Series de Quadient est une gamme complète de solutions 
d’impression d’excellente qualité, conçue aussi bien pour les petites 
entreprises que pour les professionnels du courrier. Ces solutions 
innovantes et flexibles permettent d’imprimer des données variées, 
comme des adresses, des messages personnalisés, des logos/graphiques 
ou des codes-barres directement sur les documents ou les enveloppes.

AS-970C Mach5

Madame Van Hamme 
Avenue Nouvelle 175 
5000 Namur
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Une sécurité renforcée

Ne diffusez plus votre base de données à un tiers. 
Tous les mailings peuvent être imprimés avec un 
système d’adressage Quadient, ce qui vous permet 
de gérer votre base de données clients et prospects 
en interne, pour plus de sécurité.

Logiciel de gestion du courrier

• Facilite la gestion de la base de données 
(préparation, sélection multicritères, 
suppression des doublons et des adresses 
erronées) pour satisfaire aux normes des 
services postaux et bénéficier des meilleures 
remises.

• Optimise votre mise en page avec le logiciel de 
conception d’enveloppes et de documents.

• Compatible avec la majorité des bases de 
données sur le marché.

Pour tous types de supports et  
de messages 

• Tous formats 
d’enveloppes, papier à 
en-tête...

• Cartes postales, flyers

• Adresse du destinataire et 
expéditeur

• Slogans & messages 
personnalisés

• Logos / graphiques / 
images

• Codes-barres (2D, BCR, ..)

• Prépayé / Port Payé
Monsieur Dupont Rue de la Liberté 23 1040 Bruxelles
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Console

AS-3060

AS-OrbitAS-Orbit Base

AS-980

AS-970C Mach5

Couleur

AS-520C

AS-960

AS-930AS-710

Desktop

AS-950
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5 questions pour choisir au 
mieux votre solution 
d’adressage

1. Impression et qualité  
Avez-vous besoin d’imprimer en noir et blanc 
ou en couleur ? Quelle résolution 
d’impression recherchez-vous ?

2.  Surface d’impression

Avez-vous besoin d’imprimer sur l’ensemble 
de la surface de l’enveloppe / du document 
ou uniquement sur des zones limitées ?

3. Support

Devez-vous imprimer sur un support 
spécifique ou standard ? Quel est le format 
des enveloppes / documents sur lesquel(le)s 
vous voulez imprimer ?

4. Productivité et volume

Quel niveau de productivité recherchez-vous 
et quel est le volume réel des documents que 
vous prévoyez d’imprimer ?

5. Intégration du système d’impression

Recherchez-vous une imprimante isolée ou 
une solution qui puisse s’intégrer à une ligne 
de production existante ?

 
Accessoires pour augmenter 
votre productivité

Pour une efficacité optimale, des accessoires 
peuvent facilement s’intégrer à une ligne de 
production de courrier existante (machines de 
mise sous pli, machines à affranchir, etc.) :

• Convoyeur / empileurs

• Distributeurs

• Meubles
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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.

Couleur Desktop Console

AS-520C AS-970C Mach5       AS-710 AS-930 AS-950 AS-960 AS-980 AS-3060
AS-Orbit 

AS-Orbit Base

Type et qualité d’impression

Impression couleur Couleur
Jusqu’à 16,8
millions de  
couleurs

Noir ou une couleur Noir ou une couleur

Résolution max. Jusqu’à 1 200 dpi Jusqu’à 1 600 dpi Jusqu’à 600 dpi Jusqu’à 600 dpi

Surface d’impression

Technologie  
d’impression
Tête mobile vs tête fixe

Mobile x2 
(Noir + Couleur)

Fixe x1  
Memjet

Technology
CMYK

Mobile x1 Fixe x3 Fixe x5  
(3 + 2)

Fixe x6
(3 + 3)

Fixe x8 
(3 + 2 + 2 + 1)

Fixe x6
(3 + 3)  

Positionnement 
automatique

Fixe x3 
jusqu’à x12

Surface d’impression 215 mm 215 mm 235 mm 38 mm / 
9 lignes

64 mm / 
15 lignes

 76 mm / 
18 lignes

102 mm /  
24 lignes

 76 mm / 
18 lignes

152 mm / 
36 lignes

Support

Taille minimum du 
document 127 x 76 mm 107 x 76 mm 75 x 70 mm 135 x 70 mm 127 x 76 mm 135 x 88 mm 127 x 76 mm  85 x 77 mm 85 x 40 mm

Taille maximum du 
document 432 x 279 mm 431 x 241 mm 500 x 395 mm 500 x 352 mm 381 x 342 mm 500 x 340 mm 431 x 342 mm 762 x 355 mm 762 x 380 mm

Epaisseur maximum 1,5 mm 0,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 10 mm 9,5 mm 18 mm 40 mm

Productivité

Vitesse d’impression 
(max) env US/h 150 dpi

4 000 7500 14 000 27 000 22 000 26 000 26 000 31 000 31 000

Intégration dans une salle de courrier

Autonome
versus
Imprimante intégrée

Autonome Autonome

Imprimante alignée 
AS-980 / AS-3060 / AS-Orbit Base

 Intégration sur une ligne de production existante 
AS-Orbit

Spécificités

Port USB 1.1  
+ Parallèle

USB 2.0  
+ TCP/IP

USB 2.0  
+ TCP/IP

USB 2.0  
+ TCP/IP

USB 2.0 
+ Parallèle

USB 2.0  
+ TCP/IP

USB 2.0  
+ Parallèle

USB 2.0  
+ TCP/IP

USB 2.0  
+ TCP/IP

Dimensions en mm  
(L x l x H)

558 x 495 x 438 609 x 508 x 457 468 x 410 x 365 425 x 380 x 280 500 x 508 x 293  600 x 535 x 750 762 x 584 x 292  880 x 740 x 330 1476 x 970 x 1400

Poids 18 kg 34 kg 23 kg 22 kg 31 kg  41 kg  41 kg 92 kg 170 kg

Service clientèle
Quadient dispose 
d’un vaste réseau 
de professionnels 
qualifiés pour 
vous aider et 
vous guider lors 
de l’utilisation de 
votre machine et 

de ses fonctions. Nos techniciens 
sont formés à toutes nos solutions 
de traitement du courrier et se font 
un plaisir de vous aider, que ce soit 
par téléphone, sur site ou en ligne.

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


