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Le système de mise sous pli Evolution allie la technologie éprouvée de nos 
systèmes de mise sous pli à grande vitesse à la fiabilité et à la précision que vous 
attendez de BlueCrest. Evolution est une mise sous pli multiformat idéale pour 
les expéditeurs de courrier à moyens et hauts volumes qui exécutent des tâches 
au nombre de pages élevé, de petites séries ou qui ont besoin d'une capacité 
supplémentaire pendant les périodes de pointe sans sacrifier la précision ni 
l'intégrité de leur travail.

Gérez des applications 
simples à complexes  
avec facilité et précision.

Evolution™ Inserting System
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Spécifications

Vitesse du cycle
Pli triple : jusqu'à 12 000 plis/h
Demi-pli : jusqu'à 10 000 plis/h 
C4 : (en option): jusqu’à 8000 plis/h

Margeurs d’encarts À friction, rotatif ; (lecture et alimentation par lots en option)

Nombre de margeurs 3 à 18

Alimentation  
des documents

En feuille à feuille, en continu, système d’entrée simple  
ou double

Lecture d'intégrité OMR, codes-barres, 2D, OCR

Flexibilité  
Configurable pour répondre aux  

exigences de votre application et vous 
permettre de traiter des applications 

multiformat avec assurance.

Facilité d'utilisation 
Système simple et facile à utiliser qui  

réduit les heures de travail et les coûts  
tout en augmentant la capacité de 

production selon les besoins.

Précision 
Le traitement par fichiers de contrôle 

permet d'atteindre une intégrité de 100 % 
des plis et un nombre supérieur de plis 

parfaits par heure.

Evolution Inserting System est configurable  
pour répondre aux besoins des expéditeurs de 
courrier et offre une gamme d'options d'entrée, 
d'alimentation et de sortie. 

Evolution est équipée de notre technologie 
d'automatisation la plus récente qui 
permet une configuration et des 
changements de tâches reproductibles 
et précis, réduisant ainsi les interventions 
de l'opérateur et les interventions 
mécaniques et éliminant les temps 
d'arrêt entre les tâches. La configuration 
ergonomique du système fournit à 
l'opérateur un poste de travail intelligent 
et efficace avec un rendement accru des 
plis par pied carré, ce qui permet aux 
expéditeurs de courrier d'atteindre des 
SLA supérieurs.

Evolution est alimentée par le système 
d'exploitation Direct Connect de BlueCrest, 
ce qui permet aux opérateurs et aux 
techniciens d'utiliser plus facilement leurs 
compétences existantes, réduisant la 
courbe d'apprentissage et accroissant  
sa facilité d'utilisation.  

Sa plateforme évolutive vous permet 
d'acquérir ce dont vous avez besoin 
aujourd'hui et d'ajouter des fonctionnalités 
à mesure que vos besoins évoluent. 

Margeur d'enveloppes


