Solution de mise sous pli RivalTM

Un modèle compact
haute performance.

Grâce à la solution de mise
sous pli RivalTM de
BlueCrest, vous profitez
d’une performance sans
compromis.

Vos opérations de courrier doivent
être rentables aujourd’hui et pouvoir
s’adapter à une future croissance. Étant
donné l’importance vitale de votre
investissement, vous avez également
besoin de fiabilité, de précision, de
flexibilité et de soutien.

Basée sur la plateforme
d’insertion supérieure de la
série Productivity, cette
solution de finition de
courrier de milieu de
gamme offre des résultats
éprouvés sur une
plateforme facile à utiliser.

Grâce à la solution de mise sous pli
Rival de BlueCrest vous profitez d’une
performance sans compromis. Rival
offre une haute performance pour un
équipement compact, conçu pour vous
aider à offrir des communications client
chaque jour.
Construite sur la même plateforme de
mise sous pli au volume, cette solution
de finition milieu de gamme offre des
résultats qui ont fait leurs preuves sur
une plateforme facile d’utilisation.

Une haute performance alliée à
une précision de premier rang.
Vous devez pouvoir insérer des
documents multiples dans une même
enveloppe avec une précision quasi
parfaite. La solution de mise sous pli
Rival maintient les plus hauts niveaux
de performance durant les pics de
production. Le traitement de chaque pli
est assuré par un contrôle et un suivi
précis tout au long de la mise sous pli.
• Respectez systématiquement vos
SLA grâce à un flux de production
élevé.
• Maintenez une production élevée
même avec un nombre de pages
variable.
• L’assemblage précis du contenu des
plis assure une grande sécurité à
votre courrier.
• Gérez votre opération grâce à des
rapports complets sur la productivité.
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Concentrez-vous sur l’essentiel – votre activité
Un équipement flexible qui vous
permet de produire plus et
mieux.
Grâce à sa plateforme modulaire
évolutive, la solution de mise sous pli
RivalTM peut être configurée pour
répondre à vos besoins actuels et
futurs en matière de traitement du
courrier. Vous pouvez consolider vos
systèmes, accroître votre capacité de
production et traiter une vaste gamme
de lettres et de formats C4 sur le même
équipement. La haute performance de
l’alimenteur page permet le traitement
des relevés avec précision et flexibilité
pour une large gamme de papier.
• Augmentez votre capacité de
production et élargissez votre offre
de services avec une plateforme
unique capable de traiter des formats
lettres et des formats C4.
• Traitez une grande variété de styles
d’encarts et d’enveloppes.		

• Traitez tous les types de plis (pli
roulé, pli en Z, simple pli, sans pli)
• Assurez-vous de l’assemblage précis
et de l’intégrité de vos plis grâce aux
caméras (OMR, codes-barres, 2-D et
OCR)

La simplicité automatisée.
Grâce à l’option de programmation
simplifiée, la solution de mise sous
pli Rival permet de réduire le temps
de programmation de vos tâches et
ainsi obtenir les mêmes résultats. La
fonction de pliage automatisée vous
permet de sauvegarder les paramètres
de chaque tâche. Vous disposez
ainsi d’une facilité de programmation
et obtenez des résultats de qualité
à chaque opération de mailing. La
solution Rival est équipée d’une
interface utilisateur intuitive qui
alerte les opérateurs à temps pour
leur permettre de procéder à des
ajustements.

Un système compacte qui offre
de grandes économies.
La solution de mise sous pli Rival
est peu encombrante. Ses modules
d’entrée et ses modules de sortie
configurables sont conçus pour
produire des résultats maximum dans
un minimum d’espace. Sa conception
ergonomique aide à augmenter la
productivité des opérateurs.
• Les margeurs et alimenteurs à
chargement continu haute capacité
maximisent le temps de
fonctionnement.
• Optimisez le temps de travail des
opérateurs grâce à un circuit du
papier ouvert.
• Le contrôle intelligent des documents
aide à prévenir les arrêts, les
interruptions et la consolidation
manuelle.
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Une production intuitive.
La solution RivalTM est construite sur la même plateforme
ultra fiable que la renommée Productivity Series. Son
interface utilisateur graphique intuitive est conçue pour
vous économiser un temps de production appréciable.
En outre, grâce à sa programmation simple et au rappel
des applications les plus courantes, vous pouvez réduire
le temps nécessaire aux changements d’applications. La
programmation facile d’utilisation et sans outil rend le
changement d’applications plus simple que jamais.
Les margeurs et alimenteurs
à chargement continu
maximisent votre efficacité
opérationnelle

Maximisez votre
productivité pour un
nombre de pages
variable

Plateforme
pouvant traiter
des formats lettres
et des formats C4
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Permettez aux opérateurs
de rester concentrés sur
la productivité

Rationalisez votre flux
de production grâce à
la fonction optionnelle
d’impression sur
enveloppe

L’équipement peu
encombrant permet
d’optimiser la surface au sol
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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 opération, 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.

• 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.

Spécifications
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Taille des plis

Lettres et formats C4

Longueur

171 x 330 mm

Profondeur

101 x 254 mm

Longueur des documents

Feuille à feuille 178 x 356 mm
Continu 93 x 356 mm

Largeur des documents

178 x 305 mm

Types de plis

Pli roulé, pli en Z, simple pli, sans pli

Vitesse

Jusqu’à 10 000 env/heure, 12 000 env/heure (en option)

Caméras de lecture et intégrité

OMR, codes-barres, 2-D, OCR

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 Rival. 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.
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BlueCrest
Steubenplatz 17
64293 Darmstadt

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

BlueCrest, le logo de l’entreprise et Rival sont des marques commerciales de BlueCrest Inc. ou de l’une de ses filiales.
Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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