
Commencez la vente
avant même l’ouverture 
de l’enveloppe.

Print+ Messenger™

Impression d’enveloppes en ligne



69%
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Personne ne jette un 
courrier sans d’abord 
regarder l’enveloppe. 
Des études prouvent que les 
consommateurs sont plus susceptibles 
d’ouvrir un courrier qui comporte des 
images et messages en couleur sur 
l’enveloppe. Vous pouvez désormais 
tirer profit de ce comportement pour 
obtenir des taux de réponse supérieurs 
grâce au système jet d’encre couleur 
et monochrome Print+ Messenger™ de 
BlueCrest.

Cette solution vous permet d’imprimer 
des messages et des illustrations 
personnalisés, de haute qualité et en 
couleur directement sur les enveloppes.

Print+ Messenger™ vous apporte un 
avantage immédiat pour :

• Envoyer des messages personnalisés 
et pertinents

• Générez plus de chiffres d’affaires
• Réduire vos coûts d’exploitation

Transformez vos 
enveloppes classiques en 
publipostages très 
impactants.
Le système jet d’encre couleur et 
monochrome Print+ Messenger élimine 
le besoin d’utiliser d’autres enveloppes 
que des enveloppes blanches sans 
fenêtre, ce qui :

• Réduit les coûts de stockage
• Facilite les changements 

d’applications
• Vous permet de traiter tout votre 

courrier en même temps

Vous pouvez imprimer des messages 
personnalisés différents pour chaque 
enveloppe. Avec ses couleurs et ses 
images impactantes, votre courrier se 
démarquera avant même d’être ouvert.

Augmentez votre 
productivité.
Tirez profit d’une impression dynamique 
quadri couleur, des images, du texte 
et des données variables en ligne 
avec la mise sous pli jusqu’à 26,000 
plis/h.Le système Print+ Messenger 
est hautement évolutif et s’intègre à 
nombreux systèmes et sources de 
documents. Vous pouvez apporter des 
modifications en quelques heures et 
ainsi réellement optimiser votre temps.

Impactez vos 
ventes avec la 
couleur.

sont plus susceptibles 
d’ouvrir un courrier avec 
des textes et images en 
couleur, avant d’ouvrir un 
courrier sans titre

ou sans image.
Source : Etude de Leflein Associates
sur les taux d’ouverture du courrier (Leflein 
Associates Mail)
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Améliorez la qualité, la vitesse et le contrôle.

des personnes ayant reçu 
un publipostage y ont 
répondu ou ont effectué un 
achat.
Source: Exact Target

65%• Module de transport intelligent :  
obtenez une qualité d’impression 
constante pour des applications à 
données hautement variables sans 
changer votre flux de travail actuel

• Encres à séchage rapide :  
les encres à colorants créent des 
images de couleur vive et des codes-
barres natifs de haute qualité sans 
nécessiter de module de séchage

• Impression code à barre intelligents 
de haute définition et conforme aux 
normes postales

• Outils de flux de données numérique, 
logiciel de préparation, station 
d’archivage et de travaux main, 
consolidation et regroupement 
différents travaux
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Intégrez des concepts marketing à vos 
solutions d’entreprise.

BlueCrest offre un support de rang 
mondial et un service complet qui 
optimisent votre Print+ Messenger. 
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. 

Intégrez des concepts marketing à vos solutions d’entreprise.

Marketing Portal:

Cibler chaque client :
• Lieu de résidence :
• Revenus
• Standard /Argent/  

Or Gold

Créer du contenu :
• Modèle
• Messages (variables)
• Images (variables)

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. 

Accélérez votre prise de décision grâce la visibilité qu’offre Clarity™



51%
des clients accordent plus 
d’attention aux 
informations qu’ils 
reçoivent. Assurez-vous de 
la pertinence de votre 
contenu et de sa 
personnalisation grâce à 
des solutions à haute 
intégrité.
Source : enquête Epsilon sur les préférences 
de communication de consommateurs mobiles 
et sédentaires (Epsilon Channel Preference for 
Mobile and Non-Mobile)
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Améliorez vos activités de production 
de courrier à hauts volumes.

Cartouches 
d’encre monobloc 
échangeables à 
chaud

Passage facile
du monochrome
à la couleur

Quadrichromie haute résolution.
Les têtes d’impression couleur 
CMJN à haute résolution 600 x 
600 dpi prennent en charge de 
nombreux profils ICC

Système de 
contrôle Direct 
Connect intégré 

Prise en charge d’images 
variables, de données 
variables et des connexions 
aux bases de données 
standard du marché

Le module de transport 
intelligent se déplace 
verticalement pour 
s’adapter aux courriers 
d’épaisseurs variables

La technologie de pointe intégrée vous permet d’imprimer facilement des images 
de grande qualité aux couleurs éclatantes, en ajustant de manière dynamique la 
distance entre les têtes d’impression et chaque enveloppe.Notre encre à séchage 
rapide formulée sur mesure ne nécessite pas de module de séchage, et les 
fonctionnalités d’auto-maintenance du système ne requièrent qu’un minimum 
d’expertise sur l’impression au sein de l’équipe en charge de la mise sous pli.  
Grâce à la solution Print Plus Messenger™ de BlueCrest vous obtiendrez de 
meilleurs rendements et une plus grande performance opérationnelle.

Taille des enveloppes : du C5/6 au C4 Hauteur des images imprimées :  108mm

Longueur minimale : 330mm Vitesse d’impression : jusqu’à 26 000/
heure pour enveloppes C6/5

Longueur maximale : 330mm Volume des gouttes : 9pl (noir), 6pl (CMJ)

Hauteur minimale : 96mm Type d’encre : encre à colorant

Hauteur maximale : 245mm Résolution de l’impression : 600 x 600 dpi

Épaisseur minimale : empty envelope Système d’insertion : Mailstream 
Evolution™, MPS, APS™, FPS™

Épaisseur maximale :  25mm

Variation dépaisseur dans le job : 813mm

Spécifications

Nous avons développé le système Print+ Messenger™ 
avec toute l’expertise de BlueCrest dans la gestion du 
courrier haut volume, et plus important encore, avec 
l’objectif de répondre à vos besoins.
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Fusionnez adresses et 
données postales, 
messages marketing et 
images pour créer 
facilement des enveloppes 
engageantes.

Unifiez le flux de travail 
de votre impression à 
hauts volumes.
L’option Print+ Composer compatible 
avec le format PDF permet aux 
utilisateurs de se servir de leurs outils 
existants de composition de documents, 
ce qui aide à rationaliser le flux de travail 
des documents et des enveloppes. De 
plus, le support PDF vous permet de 
maximiser vos ressources d’images en 
CMJN.

Notre logiciel transfert les tâches 
d’impression plus rapidement, ce 
qui réduit les temps d’arrêt entre les 
jobs et vous offre une performance 
supérieure. 

Les fonctionnalités 
flexibles incluent : 
• Tâches simples d’impression statique.
• Tâches d’impression séquentielle pour 

des publipostages génériques (non 
concordants).

• Fonctionnalité de fusion du courrier 
concordant. leverages your existing 
composition tools, resources and 
developers with Print+ Composer 
software.

• Possibilité de créer des illustrations 
sur enveloppes indépendamment du 
processus opérationnel MRDF.

• Print Service améliore l’efficacité de 
votre flux de travail en automatisant 
la fusion des fichiers de données 
d’adresses, des versions modèles et 
des ressources graphiques. 

• Le calculateur TCOP (Total Cost of 
Print) estime rapidement vos coûts 
de production et votre taux 
d’utilisation d’encre grâce à un outil 
de reporting facile à utiliser. 

• Programmation en fonction du pays 
et de la langue. Option : Le PDF 
Match innovant utilise vos outils 
existants de composition de 
documents, vos ressources et 
développeurs par le biais du logiciel 
Print+ Composer.

Print+ Composer™ facilite la création de 
communications à haute valeur.
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Utilisez la technologie 
Print+ Response qui a fait 
ses preuves pour imprimer 
des enveloppes de 
paiement et des encarts à 
100 % variables.

Favorisez l’efficacité et la 
performance de votre 
opération de courrier. 
Réalisez des économies sur vos coûts 
et profitez d’avantages opérationnels :

• Éliminez les inventaires d’enveloppes-
réponses et l’obsolescence.

• Réduisez les temps d’arrêt dus à la 
programmation et aux changements 
de tâches.

• Rationalisez vos flux de travail 
opérationnels. 

• Simplifiez le processus d’amalgamation 
de tâches multiples en amont ou de 
gestion de petites opérations sur une 
seule machine. 

Profitez d’une plus grande 
flexibilité à mesure que 
vous réduisez vos coûts. 
Le contenu sur les enveloppes de 
paiement inclut les logos, les codes-
barres Intelligent Mail® et les adresses  
de retour personnalisées.     

Vous pouvez même imprimer des encarts 
marketing personnalisés et pertinents. 

Vous pouvez minimiser vos coûts 
d’impression et vos déchets en imprimant 
des enveloppes ou bordereaux de 
paiement uniquement lorsque nécessaire. 

Print+ Response™ vous aide à imprimer 
plus, à moindres coûts.

Taille des envois Lettres
Longueur minimale 152 mm

Longueur maximale 24 mm

Hauteur minimale 76 mm

Hauteur maximale 152 mm

Hauteur de l’image 
imprimée 

108 mm

Vitesse Jusqu’à 22 000 plis 
par heure

Type d’encre Basé sur le N 
(monochrome) 

Résolution de sortie  600 x 600 ppp

Spécifications de Print+ Response  



Pour plus d’informations consultez notre site Web à l’adresse suivante : bluecrestinc.com/fr.

BlueCrest, le logo de l’entreprise et Print+ Messenger sont des marques commerciales de BlueCrest Inc. ou d’une filiale de 
l’entreprise. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs.
© 2018 BlueCrest Inc., Tous droits réservés.
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