
ONLINE SERvICES
Neopost Online Services (OLS) 
permet de maintenir un haut 
niveau de production de votre 
machine dans la durée. Via une 
connexion LAN, votre machine 
échange en permanence des 
données avec notre serveur 
pour pourvoir diagnostiquer 
à distance l’état de votre 
système et programmer des 
entretiens préventifs. A tout 
moment, vous pouvez compter 
sur l’assistance complète de 
l’équipe Neopost. 

UNE éqUIPE hAUTEMENT qUALIfIéE 
À vOTRE DISPOSITION 
Neopost dispose d’un vaste réseau de professionnels qualifiés 
pour vous aider et vous guider lors de l’utilisation de la DS-65 
et de ses fonctions. Nos techniciens sont formés à toutes nos 
solutions de traitement du courrier et se font un plaisir de vous 
aider, que ce soit par téléphone, sur site ou en ligne.

© 2013. Neopost. Tous droits réservés.

SERvICE CLIENTÈLE

LA DS-65 OffRE 4 CONfIgURATIONS 
POUR RéPONDRE À TOUS vOS bESOINS

Par souci de l’environnement  La DS-65 porte l’écolabel 
de Neopost pour son respect des normes environnementales. 
Le mode de veille automatique permet d’économiser 50 % de la 
consommation d’énergie annuelle et le design compact et léger 
du produit (25 % de moins qu’un produit comparable) diminue 
son impact sur l’environnement. De plus, l’emballage compact 
de la DS-65 permet de réduire son volume de transport et, 
donc, le nombre de camions et de conteneurs requis.

2 alimenteurs 1alimenteur 
+ 1 alimenteur spécial

1 alimenteur 2 dalimenteurs
+ 1 alimenteur spécial

CARACTéRISTIqUES
vitesse Jusqu’à 2 400 env/heure
Détection automatique des documents Oui

Load’n go + Oui

Réglages automatiques Oui

Alimenteur multiformat flexfeed Oui

Alimentateur de documents multiples Oui

Nombre d’alimenteurs Jusqu’à 3

Pliage Powerfold Oui, jusqu’à 8 pages de 
80g/m²

Tâches programmables 20

écran tactile couleur Oui

fonction «courrier journalier» Oui

Capacité des alimenteurs de documents 250 feuilles
Capacité de l’alimenteur d’enveloppes 250 enveloppes
bac de réception d’enveloppes 250 enveloppes

Types de pli 
Pli roulé, pli en z, pli 
simple, double parallèle, 
non plié

Détection du liquide de collage Oui

Tête de lecture OMR/bCR Optionnel

hauteur des documents 90-356 mm

Largeur des documents 130-230 mm

Poids des documents 60-250 g/m²

hauteur des enveloppes 90-162 mm

Largeur des enveloppes 160-165 mm / 
220-242 mm

Dimension (Lxlxh) 800x445x685

Poids 55 kg 

POURqUOI ChOISIR NEOPOST ?
Neopost, fournisseur mondialement reconnu de solutions pour le 
traitement de votre courrier, vous offre la gamme la plus avancée de 
services et de produits du marché. Parce que l’excellence est notre 
priorité, nous vous apportons tout notre savoir-faire pour une effi cacité 
opérationnelle quotidienne, une qualité, une sécurité, une gestion en 
ligne et une budgétisation optimales. Que ce soit au niveau du conseil 
ou du support client, vous bénéfi cierez de notre engagement à vous 
fournir un service de la plus haute qualité. Profi tez de notre réactivité  
exemplaire, de nos diagnostics à distance ou de la disponibilité rapide 
de nos techniciens si vous en avez besoin.

Certifi é ISO 14001 et OH SAS  8001, Neopost 
vous offre un service en  parfaite conformité 

avec les standards les plus exigeants 
en matière de process, de qualité et 

d’environnement.
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www.neopost.be

Ikaroslaan 37
1930 Zaventem
BELGIQUE 

Tel. 02 709 53 30
Fax 02 709 53 33
info@neopost.be



DS-65
LA SOLUTION DE 
TRAITEMENT DU COURRIER 
POUR TOUS
La machine de mise sous pli alliant ergonomie, simplicité et polyvalence



DS-65
LA MACHINE DE 
MISE SOUS PLI 
INTELLIGENTE, 
COMPACTE ET  
FACILE À UTILISER

4/ALIMENTEUR 
MANUEL 

 CONFORT

3/ALIMENTEUR  
SPéCIAL 

HAUTE CAPACITé

5/ALIMENTEURS DE 
DOCUMENTS 

FLExIbILITé 

2/ éCRAN TACILE 
COULEUR 
SIMPLICITé

1/EMPILEUR  
AUTOMATIqUE 
ERGONOMIE

6/TEChNOLOgIE  
DE PLI 

ENvOI PROFESSIONNEL

1/ERgONOMIE
L’empileur d’enveloppes haute 
capacité est conçu pour améliorer 
l’accessibilité et le chargement des 
enveloppes.

4/CONfORT
La fonction courrier journalier 
permet de charger manuellement 
du courrier au contenu variable de 
1 à 8 pages, agrafées ou non. 

2/SIMPLICITé
L’écran tactile et son interface 
intuitive rendent la DS-65 facile à 
utiliser par tous.

5/fLExIbILITé
Les alimenteurs flexFeed traitent 
tout type de document, du format 
carte postale au format A4, vous 
offrant une flexibilité exemplaire.

3/hAUTE CAPACITé
L’alimenteur spécial haute 
capacité permet de charger des 
encarts promotionnels hors-format 
(dépliants, bulletins-réponses ou 
même enveloppes-réponses). 

6/ENvOI PROfESSIONEL
La technologie exclusive de pliage 
powerFold permet de plier jusqu’à 
8 documents, soit le nombre 
maximum de pages pour rester sous 
les 50gr du tarif postal normalisé.

Capable de traiter jusqu’à 2400 enveloppes par heure, la DS-65 
bénéficie des technologies les plus avancées pour vous faciliter le 

traitement de votre courrier.

PLIEz, INSéREz, ExPéDIEz



LE TRAITEMENT COMPLET DES DOCUMENTS

Développez vos perspectives 
commerciales
La DS-65 vous aide à développer votre activité professionnelle. 
Grâce aux alimenteurs flexibles et à l’intelligence de lecture de 
la DS-65, vous pouvez optimiser vos envois transactionnels 
en créant toute une campagne marketing, comprenant 
des dépliants, des bulletins-réponses ou des enveloppes-
réponses commerciales en fonction du type de destinataires 
(langue, code postal...). 

 ExPéDIEz vOS TÂChES 
qUOTIDIENNES, OPTIMISEz vOS 
CAMPAgNES MARKETINg ET 
PROfITEz DE vOTRE RETOUR SUR 
INvESTISSEMENT. 
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Développez vos perspectives 
commerciales en personnalisant 
vos envois par l’insertion de 
documents marketing. 

Grâce à la technologie de lecture 
OMR/BCR de la DS-65, traitez votre 
courrier de manière sécurisée et 
automatique.
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Rendez votre courrier intelligent 
en ajoutant des codes-barres à 
l’aide du logiciel de traitement du 
courrier OMS-100

1

PRODUCTIvITé, SéCURITé, éCONOMIE 

Personnalisez chaque envoi
Sans modifier votre système informatique, 
l’OMS-100 permet d’ajouter sur chacun de vos 
documents un code de lecture OMR (Optical Mark 
Recognition) ou BCR (Bar Code Recognition). Le 
scanner de la DS-65 permet de lire ces codes 
pour insérer des documents à pages variables 
tout en y annexant, par exemple, des brochures 
promotionnelles selon la langue ou le code 
postal du destinataire.

Sécurisez leur contenu
Grâce à l’OMS-100, vous sécurisez à 100% le 
contenu de vos enveloppes. En cas d’erreur, la 
machine s’arrête, vous indiquant le contenu 
erroné. Idéal pour l’envoi de factures ou de 
données confidentielles, la DS-65 intègre 
aussi une technologie de numérisation CIS 
exclusive qui offre une flexibilité maximale 
pour l’impression de codes OMR ou BCR à 
n’importe quel endroit du document. 

Combinée avec notre logiciel de gestion de documents OMS-100, la DS-65 est la solution 
idéale pour l’envoi de vos factures ou campagnes de marketing direct.
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