Système de mise sous pli Epic®

Pour une mise sous
pli à vitesse grand V.
Rapide. Intelligente. Précise.

Traitez de multiples formats
sur une seule machine.

93%

Il est difficile pour les grands
prestataires de services éditiques
d’adapter leurs équipements selon
les fluctuations de la demande. C’est
pourquoi nous avons décidé de leur
faciliter la tâche. Les ingénieurs de
BlueCrest ont simplifié les éléments
de notre mise sous pli de renommée
mondiale pour vous permettre de
passer plus efficacement d’une tâche
à une autre et d’un format d’enveloppe
C6 à un format C4. Cette solution est
le système de mise sous pli Epic.

Le système de mise sous Construite dans un
design épuré, la mise
pli Epic a aidé un client à
sous pli Epic peut :
traiter 235 000 plis en
• Traiter des séries simples et
12 heures avec un taux
d’efficacité global de 93 %. complexes de manière plus rentable
• Procéder à des changements
reproductibles et cohérents grâce à
une programmation automatisée
• Passer aisément d’un format
enveloppe C6 à un format C4 en
l’espace de quelques minutes

Le rendement à grande
vitesse vous offre un
avantage concurrentiel.
• Solution multi-format qui élimine la
nécessité d’investir dans des
systèmes spécialisés
• Planification de la production
simplifiée grâce à une capacité
accrue et à un plus fort taux
d’utilisation des actifs
• Rendement opérationnel plus élevé,
en particulier pour le courrier
transactionnel complexe
• Optimisation du temps de
fonctionnement avec un accès plus
facile aux composants et des temps
moyens de réparation plus rapides.
• Le rendement prévisible vous
permet de proposer des devis en
toute confiance et de respecter vos
SLA pour des tâches simples et
complexes.

• Augmenter la productivité

L’option Plus Speed offre 		
une productivité jusqu’à 		
14 % supérieure
« La polyvalence et la souplesse
d’Epic va changer la manière
dont nous gérons notre service
de production. »

• Obtenir des rendements supérieurs
et une meilleure performance
opérationnelle
• Simplifiez la planification des
capacités.
Cette solution améliore la productivité,
réduit les coûts de la main d’oeuvre
et des documents et augmente la
rentabilité de des opérations.

— Grand prestataire de services au Royaume-Uni
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La combinaison idéale
de la vitesse et de la précision
Le contrôle de précision amélioré
des documents par la mise sous pli
Epic® augmente le rendement des
opérations de courrier même les plus
complexes. Avec l’Epic, proposez en
toute confiance des SLA compétitifs
plus profitables pour toutes les tâches
:

• Identifiez chaque pli en toute
simplicité et avec une grande
précision
• Réalisezun rendement accru et un
temps de fonctionnement maximal
grâce à la plate-forme améliorée
de contrôle des mouvements
de BlueCrest
• Réduisezle gaspillage et les
exigences en matière de
rapprochement en opérant des
ajustements durant le processus
de travail
• Traitez des plis complexes grâce à
un suivi et un contrôle intégré en
temps réel et de bout en bout.

Traitez plus de formats, volets uniques ou brochures.

Traitement d’une large
gamme de documents
grâce à des margeurs
rotatifs et à friction
Le contrôle amélioré des
documents permet un
rendement opérationnel
supérieur d’applications
complexes.

Flexibilité accrue avec
une capacité de remplissage de
formats C4 supérieure de 60 %

L’option Plus Speed offre
une productivité jusqu’à
14 % supérieure

Margeurs et empileurs
ergonomiques à haute
capacité

Fusion des flux de courrier
avec auto-synchronisation

Traitement complexe à
grande vitesse de
documents en continu
et en feuille à feuille

Efficacité et qualité
supérieures des cellules de
travail

« Désormais, nous pouvons automatiser le
traitement des petites séries de format A4 en
toute sérénité, en sachant que nous pouvons
passer à une mise sous pli haute vitesse en
un rien de temps. »
— Henry Perez, Chef des Opérations, FSSI
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Obtenez une vue pertinente
de vos opérations

Configurez Epic pour l’adapter
à vos besoins personnels.

Clarity™ und DirectView™
Accélérez votre prise
de décision grâce la
visibilité
qu’offre
Clarity™
Obtenez une transparence de
votre opération d’impression et de
courrier grâce à des informations
intelligentes qui vous aident à
maximiser votre performance
opérationnelle et votre efficacité et à
optimiser vos coûts. En incorporant
Clarity à votre production, vous
profitez d’une correction prédictive
et collaborative de votre opération
avec une plus grande visibilité de
l’interaction entre les machines, les
tâches et les opérateurs.

La nouvelle interface DirectView™ offre un affichage sur écran à codes de
couleur, qui montre la progression de la tâche en temps réel. Si l’état d’une tâche
en cours change, l’opérateur est alerté, ainsi que les superviseurs responsables
de la production. Les opérateurs peuvent rapidement vérifier une liste de signaux
d’alarme de première priorité et prendre les mesures nécessaires.

• Profitez d’un plus grand pouvoir
de décision grâce à une visibilité
24 heures sur 24.
• Découvrez la véritable cause des
problèmes relatifs à votre
opération, vos postes de travail,
vos opérateurs ou votre flux de
travail.
• Optimisez la planification de votre
capacité de travail afin de
respecter vos accords de niveaux
de service.
• Adhérez aux exigences strictes
en matière de réglementation et
de sécurité des données.

Une performance gagnante doublée d’un service de support à la pointe de l’industrie
BlueCrest offre un
support de rang mondial
et un service complet qui
optimisent votre système
de mise sous pli Epic. Vous pouvez
compter sur BlueCrest Global
Services pour répondre aux besoins
spécifiques à votre opération.

6

• Faites appel aux compétences
reconnues de notre équipe mondiale
dédiée et profitez des services
d’installation, d’intégration et de mise
en place les meilleurs qui soient.
• Atteignez une performance optimale
grâce à un support technique et un
service de maintenance à la pointe
de l’industrie.

• Assurez un temps de fonctionnement
maximal de votre système grâce à
des informations détaillées en temps
réel et des analyses prédictives qui
permettent à nos experts mondiaux
de prendre des décisions informées
afin de résoudre rapidement vos
problèmes de performance.

Notre plate-forme modulaire répond à
vos besoins présents et futurs grâce à
des mises à niveau simples. Ajoutez
des fonctionnalités qui amélioreront
votre productivité et vos revenus y
compris :
• Traitement des éléments d’entrée en continu 			
et en page à page
• Fusion à grande vitesse de flux multiples avec
synchronisation automatique
• Caméra d’intégrité et concordance de documents
• Impression d’encarts et d’enveloppes en 		
couleur 100% variable
• Vérification de l’intégrité des éléments de sortie
• Système d’affranchissement
• Solutions ADF
• Alimentation de catalogues
• Agrafage dynamique

Pas besoin de choisir entre le traitement
à grande vitesse des formats
d’enveloppes C6 et C4. La mise sous
pli Epic produit des résultats à haute
intégrité de manière constante dans le
traitement du courrier transactionnel
simple et complexe.
« La vitesse d’Epic a augmenté
significativement notre capacité
journalière sans aucun frais
supplémentaire. »
— Grand prestataire de services aux États-Unis

Notre plateforme modulaire répond à vos besoins
actuels et futurs en simplifiant les mises à jour.
Epic Select

Epic

L’option Plus Speed

C6/5

jusqu’à 21 000 plis/h

jusqu’à 21 000 plis/h

jusqu’à 24 000 plis/h

C5, B5, 6x9, env. allongées /
pour le secteur du courtage

jusqu’à 18 000 plis/h

jusqu’à 18 000 plis/h

jusqu’à 20 000 plis/h

C4

-

jusqu’à 14 000 plis/h

jusqu’à 16 000 plis/h
(seulement Epic)

Types de margeur

Margeurs rotatifs et par friction,
Alimentation de catalogues

Margeurs rotatifs et par friction

Formats

En feuille à feuille/continu, Flux
unique, flux multiples

Option Plus
L’option Plus, disponible sur l’Epic ainsi que sur l’Epic Select, vous permet de traiter des jobs à une vitesse jusqu’à 14 %
supérieure sans faire de compromis sur le contrôle haute précision du papier ni sur la précision de la tâche.
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BlueCrest
3 rue de Brennus
Immeuble Le Cap
93210 La Plaine Saint Denis
Pour plus d’informations visitez notre site Web : www.bluecrestinc.com/fr
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