Des solutions conçues
pour répondre à
vos besoins.
Systèmes de mise sous pli DI4080™ et DI6080™

Gagnez en efficacité
avec les nouveaux
systèmes de mise
sous pli DI
Vous souhaitez gagner en productivité
sans pour autant négliger la qualité, la
précision, la flexibilité et la robustesse
de votre équipement ? Les systèmes
DI4080 et DI6080 sont conçus pour
vous. Nos modèles disposent de
capacités d'insertion et de pliage
améliorées et sont toujours aussi
simples à utiliser, même pour les
traitements les plus complexes.

Les solutions DI4080 et DI6080
vous permettent de :
Augmenter la capacité et la qualité du
système de pliage grâce aux nouveaux
systèmes de motorisation.
Faciliter la préparation des tâches et
la résolution des problèmes éventuels
depuis l'écran tactile 17 pouces.
Gagner du temps et de la traçabilité en
créant des rapports plus rapidement
grâce aux nouvelles technologies.
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Fonctionnement prolongé : les chargeurs de feuilles et d'encarts
prennent en charge 1 000 feuilles et 1 500 encarts respectivement.

La flexibilité pour tous les environnements de travail.
Traitez différents formats d'enveloppes
au sein d'un seul flux de courrier.
Les solutions DI4080 et DI6080 prennent en charge les
enveloppes C5 et DL au sein d'un même flux de travail.
Vous pouvez également traiter le format C4 si vous
disposez du module C4 en option, plus DL ou C5 avec C4
dans le même flux.

Désengorgez vos modules de chargement
tout en accélérant la préparation.
Vous choisissez la configuration de vos machines. Tous
les margeurs peuvent êtres configuré en margeur principal.
Plus besoin de vider les chargeurs après chaque tâche : vos
opérateurs n'ont plus qu'à les alimenter, ce qui permet de
gagner du temps.

Pour plus d'impact, pensez compact.
Avec un encombrement de 4 m² seulement, les modèles
DI4080 et DI6080 sont parfaitement adaptés aux petits
espaces. C'est d'ailleurs leur conception compacte qui fait
leur force. Depuis son lancement, la gamme DI a permis
de traiter plus de 5 milliards de plis partout dans
le monde.

Choisissez vos formats d'entrée.
Les systèmes de mise sous pli DI4080 et DI6080
prennent en charge l'alimentation page à page
et permettent de traiter différents formats d'enveloppes
au sein d'un même flux de courrier.
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2 margeurs A4
Chaque chargeur peut
être défini comme
chargeur principal
De 2 à 4 margeurs encarts
Margeur plieur A3 en option

Transport direct
et rapide du document
à la mise sous pli

Alimentation papier
simplifiée, accès aux
documents facilité
La vitesse s'adapte
automatiquement en
fonction du nombre
de pages à plier
Écran 17 pouces
équipé d'une interface
conviviale et facile à
comprendre

Serveur à 2 disques durs
intégrés avec connexion réseau
Diagnostic automatique intégré
Serveur configuré en Raid 1 pour la sécurité des
informations. Capacité jusqu’à 8 disques durs

Productivité : gagnez en vitesse et en efficacité.

Facilitez le travail de vos opérateurs.

Garantissez l'intégrité de vos courriers.

Traitement rapide et sécurisé, clients satisfaits.

Vitesse maximale pour un minimum d'interruptions.

L'interface conviviale accélère la préparation.

Avec un débit de 10 000 enveloppes (maximum) pour
le modèle DI4080 ou DI6080, vous respectez vos accords
sur les niveaux de service tout en garantissant la sécurité
de vos envois et ainsi la satisfaction de vos clients.

La vitesse du module de pli change automatiquement en
fonction du type de pli et du nombre de pages à traiter.
Ainsi, le système de mise sous pli fonctionne à une vitesse
optimale en permanence tout en minimisant
les interruptions.

Que les opérateurs soient experts ou débutants, il
est facile de préparer des applications. L'écran tactile
17 pouces affiche clairement la marche à suivre grâce
à son interface conviviale.

Assurez-vous que les bonnes informations
parviennent au bon client.

Temps de fonctionnement amélioré,
alimentation simplifiée.
Les systèmes de mise sous pli peuvent désormais
fonctionner plus longtemps : les chargeurs d'encarts et
de feuilles des modèles DI4080 et DI6080 prennent en
charge 1 500 encarts et 1 000 feuilles. De plus, il est
très facile d'alimenter la machine lorsqu'elle fonctionne
ou d'augmenter sa capacité grâce à un chargeur de
4 000 unités (en option).

Passez d’une tâche à l'autre en toute simplicité.
Grâce à la flexibilité de la gamme DI, vos équipes
passent rapidement d'une tâche à l'autre. Par exemple,
le paramétrage de pli s'ajuste automatiquement lorsque
l'opérateur lance une nouvelle tâche.
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Affranchissement intégré, envois efficaces
et sans erreurs.
Si vous utilisez un système d'affranchissement,
les modèles DI4080 et DI6080 peuvent calculer
automatiquement le poids du pli et envoyer directement
les informations au système d’affranchissement. Il en est
de même pour le courrier industriel directement intégré
et piloté par la DI4080 et la DI6080. La mise sous pli et
l'affranchissement sont ainsi réunis au sein d'un même
processus.

Formats variés au sein d'un même flux.

La conception ergonomique permet
de gagner du temps.
La conception ergonomique des systèmes DI4080
et DI6080 permet aux opérateurs de circuler plus
rapidement autour des machines pour préparer
des tâches ou surveiller leur fonctionnement.
Résultat : vous gagnez en productivité.

Le système d'identification réduit les erreurs.

Grâce aux scanners installés sur les chargeurs et/ou en
contrôle de sortie des enveloppes, vous bénéficiez d'une
visibilité complète sur chaque tâche et pouvez générer
un fichier de rapport par flux de travail. Vous assurez
en parallèle une intégrité et intégralité totale de votre
production. Vous pouvez ainsi suivre chaque courrier
et ré-imprimer facilement les envois erronés ou perdus.

Choisissez le lecteur qui correspond à vos besoins.
Les systèmes DI4080 et DI6080 prennent en charge les
technologies de lecture les plus répandues comme BCR,
Datamatrix, OCR et OMR. Le système de codification est
aussi flexible que sécurisé.

La fonctionnalité d'authentification permet de paramétrer
des tâches par opérateur, pour ainsi réduire le nombre
d'erreurs potentielles.

Les chargeurs dynamiques vous permettent de traiter des
documents et enveloppes de tailles diverses au sein d'un
même flux de courrier.
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Identiﬁer
l’ensemble
des documents
entrants

Spécifications

Rejeter
automatiquement
les plis douteux

Margeur A4

Min.

Max.

Longueur document

210 mm

215 mm

Largeur document

150 mm

356 mm

Grammage

75 grammes

130 grammes

Capacité de chargement

1 000 documents (4 000 en option)

Débit : jusqu’à 8 000 enveloppes par heure
ou 10 000 enveloppes par heure (en option)

Margeur d'encarts

Min.

Max.

Nombre d’applications programmables : illimité

Longueur document

180 mm

215 mm

Capacités de mise sous pli : jusqu’à 8 mm pour
les enveloppes C4

Largeur document

70 mm

150 mm

Épaisseur papier

0,1 mm

1,5 mm

Capacité de chargement

1 500 encarts

Margeur d'enveloppes

Min.

Max.

Longueur de l'enveloppe

210 mm

242 mm

Largeur de l’enveloppe

110 mm

162 mm

Hauteur rabat

38 mm

46 mm

Grammage

80 grammes

120 grammes

Capacité de chargement

En standard 700 enveloppes

Module d’insertion
C4 en option

Min.

Max.

Longueur de l'enveloppe

310 mm

329 mm

Largeur de l'enveloppe

229 mm

241 mm

Hauteur rabat

40 mm

50 mm

Grammage

80 grammes

150 grammes

Capacité de chargement

250 enveloppes

Dimensions (mm) : L 1 694 x P 1 809 (DI4080)
Dimensions (mm) : L 2 074 x P 1 809 (DI 6080)
Poids : De 450 à 530 kg selon la configuration.

Garantir
le transport
securise des
documents sur
la machine

Configuration : 2 margeurs de feuilles et 2 margeurs
d’encarts (Ou jusqu’à 4 margeurs d’encarts pour
la DI6080)

Integrite
Integralite

Connaitre
l’identiﬁant
du pli sortant

Alimentation : 230 V, 14 A max.
Niveau de bruit : 76 dBA
Identiﬁer les
risques lies a
la manipulation
operateur

DI4080/DI6080 : pour
quelles applications ?

DI4080/DI6080 : pour
quels types de clients ?

Intégrité et Intégralité,
une précision inégalée

Volumes importants (le système
permet de prendre en charge des
volumes importants de courriers)

• Banques

• Factures et relevés pour les
administrations publiques
et collectivités territoriales

• Sociétés de routage

Les termes intégrité et intégralité
sont souvent employés dans la mise
sous pli.

• Relevés bancaires
• Relevés d'assurance
• Réimpression de flux
de courriers importants
• Factures de services
(électricité/gaz/eau)
• Quelques applications Marketing
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Generer
un rapport
de production

• Administrations et collectivités
publiques
• Mutuelles, Assurances
• Imprimeurs

Intégrité : Assure que l’ensemble des
documents destinés à un destinataire
sont envoyés avec précision au bon
destinataire.

Formats

Intégralité : Assure, contrôle et trace
l’intégralité de la production de chaque
application. Tous les plis sont ainsi
traités avec précision.
Les DI4080 et DI6080 assurent
ce niveau de précision
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Pour plus d’informations, contactez notre service commercial au 01 70 93 58 71
ou visitez notre site Web : www.bluecrestinc.com/fr

BlueCrest
DMT Solutions France SAS
3 rue de Brennus
Immeuble le Cap - Bât B
93200 Saint-Denis
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