
Faites l’expérience d’une 
association de productivité, 
d’intégrité et de flexibilité 
sans précédent.

Système de mise sous pli  Mailstream Productivity Series
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Optimisez votre performance 
opérationnelle et l’efficacité du 
traitement de votre courrier et réduisez 
les coûts grâce au système de mise 
sous pli Mailstream Productivity Series. 
Cette solution approuvée par le secteur 
a su gagner la confiance des plus 
importants expéditeurs de courrier… et, 
aujourd’hui, c’est à votre tour de profiter 
de ses avantages. 

Sa technologie de pointe innovante 
permet de traiter avec efficacité 
et précision une large gamme 
d’applications de courriers à une vitesse 
remarquablement élevée. Afin d’obtenir 
des communications à forte valeur, la 
gamme Mailstream Productivity Series 
dispose de la souplesse dont vous 
avez besoin pour pleinement prendre 
en charge le traitement de courriers 
transactionnels complexes, y compris 
l’impression d’enveloppes couleur  
100 % personnalisables.

« Nous avons réduit les 
coûts de façon 
significative, tout en 
augmentant 
considérablement 
l’efficacité et la qualité 
globale de nos services, »
— Rene Felder, PDG, Avaloq Sourcing
(Suisse & Liechtenstein) Ltd.

Conçu pour répondre aux 
besoins uniques de traitement 
des hauts volumes de courrier

Une vitesse 
exceptionnelle et une 
productivité 
extraordinaire qui 
engendrent des 
rendements plus élevés. 
Idéal pour les tâches portant sur 
de hauts volumes et reposant sur 
des SLA, la gamme Mailstream 
Productivity Series est conçue 
pour des performances de grande 
précision et vous aide à atteindre des 
résultats plus élevés et obtenir un 
temps de fonctionnement amélioré. 
Ce système de mise sous pli à grande 
vitesse augmente la productivité et le 
rendement de manière fiable, grâce 
à sa capacité à traiter 26 000 pièces 
par heure. De plus, nos entrées d’une 
souplesse avérée dans le secteur 
sont dotées d’un contrôle précis des 
matériaux qui contribue à éliminer les 
dégradations de la productivité pour les 
applications complexes comportant un 
nombre de pages variable.

Configuration de tâche automatisée 
pour un changement et un 
rapprochement des tâches précis 
et rapides 

Tâche automatisée pour gagner du 
temps et améliorer l’organisation 
des données

Module Twist-no-
Twist qui améliore
la flexibilité

Le système HPI (module
d’entrée à productivité
élevée) améliore le temps
de fonctionnement grâce
au contrôle intelligent
des mouvements
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La détection de 
l’épaisseur améliore
l’intégrité et dévie les  
plis de taille suspecte

La détection 
de l’épaisseur 
améliore l’intégrité 
et dévie les plis de
taille suspecte

Machine à affranchir 
numérique à haute 
vitesse et impression 
d’affranchissements sous 
autorisation

Interface machine utilisateur 
intuitive qui simplifie 
l’identification des alertes 
du système L’application de 
stockage des paramètres 
machine et des annexes
permettent le chargement et la 
mise en marche en mode 
« Load&Go »

Gère jusqu’à 3 000 plis
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Avec la gamme Mailstream Productivity 
Series, et grâce à son suivi et à son 
contrôle de bouten-bout en temps réel, 
vous pouvez garantir une conformité 
réglementaire et offrir des résultats à 
intégrité élevée, grâce aux éléments 
suivants :

• Rapports de rapprochement des plis 
et des tâches, traçabilité et 
réimpressions automatisées en 
boucle fermée

• Synchronisation automatique : résout 
les problèmes de traitement de 
plusieurs flux en garantissant que le 
bon document va dans la bonne 
enveloppe

• Obtention de résultats fiables et d’un 
rendement plus élevé, et optimisation 
de l’utilisation du système grâce au 
contrôle précis des mouvements

« Il est impensable 
d’adresser une enveloppe à 
la mauvaise personne. 
Pour nos clients de banque 
privée, la précision doit 
être assurée à 100 % »
—Rene Felder, PDG, Avaloq Sourcing 
(Switzerland & Liechtenstein) Ltd. 

Un traitement sécurisé et 
précis est essentiel. La gamme 
Mailstream Productivity Series 
vous l’apporte.

Gagnez la possibilité d’en 
faire plus.
Avec la gamme Mailstream Productivity 
Series, les expéditeurs de larges 
volumes de courriers peuvent 
traiter plus d’applications grâce à la 
combinaison de margeurs rotatifs et à 
friction. 

• La vitesse est maintenue même avec 
des matériaux de mauvaise qualité 
ou des enveloppes de conception 
particulière

• Les technologies de chargement 
souples prennent en charge un large 
éventail de matériaux

• Les margeurs sont équipés d’une 
fonction de double détection de 
calibrage automatique qui élimine les 
doubles alimentations

• Utilisation améliorée des 
équipements grâce à la possibilité de 
traitement de plusieurs applications 
sur une seule plate-forme

« Désormais, nous pouvons 
offrir à nos clients des 
capacités uniques, qui 
favorisent la création de 
valeur pour les clients et 
l’implication de ces 
derniers. Savoir que 
BlueCrest est à la pointe de 
l’orientation que prend le 
marché nous est très utile. »
—  Diane Fischer, présidente,   

L&D Mail Masters 
Technologie utilisée : système de jet 
d’encre couleur BlueCrest Print+ 
Messenger
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Configuration évolutive et 
optimisée pour répondre à 
des besoins futurs.
Il est possible de configurer notre 
plate-forme afin qu’elle réponde à vos 
besoins particuliers. Elle a également 
été conçue pour simplifier les futures 
évolutions. Avec la gamme Mailstream 
Productivity Series, vous pouvez gagner 
en productivité et en capacités de 
génération de revenus :

• Traitement des éléments d’entrée en 
continu et en page à page

• Fusion à grande vitesse de flux 
multiples avec synchronisation 
automatique

• Intégrité de la lecture et options de 
traitement

• Système d’affranchissement
• Impression d’enveloppe couleur 100 % 

personnalisables
• Impression d’enveloppes réponse 

personnalisables
• Solutions Automated Document 

Factory (ADF)
• Chargement automatique

Décrouvrez la puissance 
de la solution White 
Paper Factory.
Le système de mise sous pli 
Mailstream Productivity Series 
permet la mise en oeuvre de la 
solution innovante BlueCrest White 
Paper Factory™. Grâce à cette 
solution, l’impression de hauts 
volumes de courrier deviennent 
des communications clients à 
forte valeur, personnalisées et en 
couleurs. Les expéditeurs de courrier 
peuvent éliminer les formulaires et 
enveloppes pré-imprimés, rationaliser 
les processus d’impression et 
de traitement du courrier, réduire 
les coûts de fonctionnement et 
d’affranchissement et créer des 
communications précises, à plus forte 
valeur, à une vitesse de 26 000 pièces 
par heure.

La base idéale pour créer 
des communications à 
forte valeur.
Comprend un système de jet d’encre 
couleur Print+ Messenger™pour 
davantage d’économies. Produit 
des communications adaptées, 
dynamiques et aux couleurs 
parfaites de manière rentable grâce 
au système de jet d’encre Print+ 
Messenger. Vous constaterez 
des économies opérationnelles et 
améliorerez l’efficacité du courrier en 
proposant aux clients des messages 
hautement ciblés et personnalisés.

Vitesse maximale du cycle
C6/5, DL 26 000 cycles par heure

C5 22 000 cycles par heure

Encarts

Types de margeur Rotatifs ou à friction

Nombre de margeurs 21

Documents

Formats En feuille à feuille/continu, flux unique, multiple

3

Improving quality, speed and control

of people who received 
direct mail made a 
purchase or responded.
Source: Exact Target

65%
• Intelligent print transport: Provide 

consistent print quality for highly 
variable applications without 
changing your current workflow

• Quick drying inks: Dye-based inks 
create vibrant images and high-
quality native barcodes without the 
need for a dryer

• Barcode image quality: Meet 
stringent USPS® Intelligent Mail® 
standards

• Digital workflow tools: Take 
control with soft proofing, remote 
job layout, preflighting, and job 
mail merge support 
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Pour plus d’informations sur notre 
système de mise sous pli Mailstream 
Productivité Series, consultez notre site 
bluecrestinc.com/fr

Clarity: conçue pour optimiser la performance de vos 
systèmes, notre application industrielle Internet innovante 
permet de démultiplier les analyses de données afin de 
contribuer à améliorer votre productivité et à réduire le coût 
d’exécution de vos opérations.

DirectView™: les opérations d’impression et courriers 
peuvent aisément suivre la productivité du poste de 
travail pour obtenir des données et des informations de 
résultats essentielles. Cela contribue à améliorer l’efficacité 
opérationnelle et la productivité du poste de travail. 
Les données relatives aux périodes d’inactivité, de non 
production, à la machine et aux applications font l’objet d’un 
suivi permettant aux gestionnaires de production d’effectuer 
des ajustements de façon proactive.

Prenez le plein contrôle
de vos opérations SLA.
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BlueCrest offre un support de rang 
mondial et un service complet qui 
optimisent votre  système de mise 
sous pli Mailstream Productivity 
Series. Vous pouvez compter sur 
BlueCrest Global Services pour 
répondre aux besoins spécifiques à 
votre opération.

• 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. 

Une performance gagnante doublée d’un 
service de support à la pointe de l’industrie

Faites l’expérience d’une 
cellule de travail d’une très 
grande efficacité.
Tous les aspects de la gamme Mailstream Productivity Series ont 
été conçus dans un souci d’efficacité, notamment :

Poste de travail 
ergonomique
La conception compacte, ergonomique 
et d’une grande efficacité contribue à 
optimiser la productivité de l’opérateur.

Margeurs grande 
capacité à chargement 
continu et empileur 
vertical 
Optimisez votre performance 
opérationnelle et augmentez la 
productivité opérateur grâce aux 
entrées améliorées, aux margeurs et  
à moins d’erreurs et de reprises.

Interface utilisateur 
intégrée au système 
Direct Connect
Grâce à une vue à 360°, vous avez 
accès à des informations en temps réel 
pour surveiller la productivité du poste 
de travail, maintenir une performance 
optimale et respecter les SLA.



Pour plus d’informations consultez notre site Web : bluecrestinc.com/fr.
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