
Système de mise sous pli Pulse™

Traitez les petites séries de 
manière précise et rentable.
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« Mon secteur  
de traitement 
manuel a le coût 
au pli le plus  
élevé en raison  
du nombre de 
personnes dont 
nous avons 
besoin ; de plus,  
il demande tant 
de main-d'œuvre 
qu'il est difficile  
de recruter du 
personnel pour 
les périodes  
de pointe. »
Pulse a résolu ce problème 
pour moi.

Traitez avec précision les petites séries  
et les tâches manuelles grâce au système 
de mise sous pli Pulse™. Cette innovation 
de BlueCrest combine des fonctionnalités 
de pointe sur une plateforme compacte 
multiformat qui offre une efficacité 
opérationnelle accrue, une plus grande 
flexibilité et contribue à réduire vos coûts. 
Sa configuration entièrement automatisée 
vous permettent de faire de précieuses 
économies en termes de temps, d’argent 
et de travail. De plus, sa conception facile 
à utiliser réduit la main-d'œuvre et les 
coûts au pli. Que votre tâche porte sur 1 
ou sur 10 000 plis, cette solution répondra 
aux exigences de votre entreprise.

Une rentabilité intégrée. 
Le système de mise sous pli Pulse 
augmente votre efficacité et optimise le 
traitement de vos petites séries. Il réduit 
le temps de configuration des tâches 
grâce à une programmation et un rappel 
faciles pour un nombre illimité de tâches. 
L'interface graphique utilisateur simple 
offre une navigation intuitive, ce qui 
maximise la productivité du poste  
de travail. 

Une flexibilité inégalée  
qui donne des résultats 
exceptionnels.
La mise sous pli Pulse vous permet 
de traiter un plus grand nombre de 
tâches sur un seul système multiformat, 
notamment les C6/5 et les pattes 
d’enveloppes trapézoïdales ou les 
C4 pochettes et enveloppes. Pour de 
nombreuses opérations, la capacité 
du système de mise sous pli Pulse à 
automatiser les postes de travail change 
la donne grâce à ses nombreuses 
possibilités d'applications.

• Meilleure performance dans sa 
catégorie pour la mise sous pli de 
documents épais   

• Sa configuration automatisée permet  
un changement de tâches rapide

Une précision constante,  
quelle que soit l’envergure  
de la tâche.
Grâce au système de mise sous pli 
Pulse, vous pouvez produire de manière 
fiable les résultats précis requis dans le 
traitement de plis transactionnels à haute 
valeur, quelle que soit leur taille.  
Sa configuration précise et automatisée 
permet de réduire les erreurs. 

• Tirez parti des processus fiables de  
suivi des plis et de création de rapports 
dans un environnement ADF pour toutes 
vos tâches. 

• Réduisez le coût élevé engendré par les 
exigences de rapprochement grâce aux 
fonctions de suivi de l'intégrité et de 
preuve des envois.

• Assemblez avec précision le contenu 
des plis pour garantir la sécurité de  
votre courrier.

Avec Pulse, vous pouvez :  
• Traiter des réimpressions et des  

tâches manuelles sur une plateforme 
rentable plutôt que sur des systèmes 
coûteux de traitement à hauts volumes. 

• Réduire vos besoins en main-d'œuvre  
et vos coûts au pli en automatisant  
vos postes de travail.

• Éliminer les étapes de traitement 
supplémentaires grâce aux 
fonctionnalité de lecture de l'intégrité, 
d'impression et de déviation  
des enveloppes.

Améliorez vos opérations 
de courrier transactionnel.

BlueCrest offre une assistance de 
classe mondiale et des services 
complets qui optimisent votre 
système de mise sous pli Pulse.  
Vous pouvez compter sur 
BlueCrest Global Services 
pour répondre à vos besoins 
opérationnels uniques.

• Tirez parti des compétences et de 
l'expertise éprouvées de notre équipe 
spécialisée pour obtenir les meilleurs 
services d'installation, d'intégration et 
de mise en œuvre.

• Obtenez une performance optimale 
grâce à un support technique et de 
maintenance à la pointe de l’industrie. 

• Assurez un temps de fonctionnement 
maximal du système grâce à des 
informations cruciales en temps réel 
et à des analyses prédictives qui 
permettent à nos experts mondiaux 
de prendre des décisions éclairées et 
de résoudre rapidement les 
problèmes de performance.

Une assistance à la pointe de l’industrie qui donne des résultats

Spécifications Minimum Maximum
Mise sous pli

Vitesse N/A
Jusqu'à 30 000 feuilles par heure/  
4 000 cycles par heure

Dimensions des enveloppes 105 mm x 225 mm 353 mm x 353 mm 
Document (H x l) 89 mm x 150 mm 300 mm x 314 mm 
Épaisseur des encarts Une seule épaisseur de 75 g/m² 12 mm 
Tours d'alimentation
Margeurs 6 margeurs standard
Hauteur des piles 28 mm (bac standard) 70 mm (bac grande capacité)
Dimensions des feuilles (H x l) 92 mm x 209 mm 300 mm x 315 mm
Grammage papier C4 60 g/m², pré-plié 75 g/m² C4 200 g/m², pré-plié 412,5 g/m²
Margeur de livrets Une seule épaisseur de 75 g/m² 7,9mm
Plieuse accumulateur
Dimensions des feuilles 178 mm x 178 mm 355 mm x 305 mm

Capacité de pliage N/A
Pli deux sections, trois sections :  
7 pages, demi-pli : 10 pages, Sans pliage, 
jusqu’à 90 feuilles

Margeurs
• 6 margeurs et 1 margeur de livrets
• Margeurs haute capacité en option
• Alimentation de simples feuilles à 

des livrets 
• Configuration automatisée

Système de contrôle
• Simple et intuitif
• Programmation facile 

des tâches
• Diagnostics approfondis

Direct Connect Control
• Intégration de l'ADF
• Contrôle par fichiers en option

Module de mise sous pli
• Paramètres automatisés
• DL à C4, DL à B4
• 12 mm d'épaisseur de mise sous pli
• Fermeture programmable

Canal d'entrée
• Margeur de feuilles haute capacité
• Traitement de tâches au nombre de 

pages variable
• Configuration de pliage automatisée

Accumulateur de sous-groupes
• Accumule des sous-groupes et  

des documents A4 jusqu'à 90 feuilles
• Une accumulation précise et exacte
• Configuration automatisée

Convoyeur de sortie
• Convoyeur de 180 cm avec 

décalage de lots en option

Sortie 
•    Rationalisez le 

processus post 
mise sous pli

• Affranchissement
• Impression des 

enveloppes
• Lecture de l'intégrité
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