
Que vous envoyiez des factures mensuelles à vos clients 
ou des mailing pour développer votre activité, votre 
courrier constitue un élément clé de votre réussite. Vos 
envois doivent être fluides et irréprochables sans aucun 
temps de contrôle supplémentaire de votre part. Tout  
doit être parfait pour chacune de vos communications.

Les mises sous pli Relay 3000 et 4000 sont spécialement 
conçues pour permettre un traitement fiable et précis - 
jusqu’à 20 000 et 40 000 courriers par mois, au maximum. 
Vous êtes ainsi certain que votre courrier est envoyé dans 
les temps et que les bonnes informations sont envoyées au 
bon client. Chaque mois, à chaque fois, sans exception. 

Courrier et expédition 
Mises sous pli

Envoyez rapidement votre courrier transactionnel  
pour plus d’efficacité opérationnelle.

Mises sous pli RelayTM 3000/4000

Une mise sous pli simple et précise de votre courrier

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site : pitneybowes.com/fr/relaymisesouspli



Profitez de la sécurité 2D, jusque-là accessible 
uniquement aux plus grands expéditeurs. 

Une technologie de mise sous pli à grande 
échelle pour une application à petite échelle
Désormais, vous pouvez exploiter pleinement le potentiel de vos courriers  
les plus importants grâce aux mises sous pli Relay 3000 et Relay 4000.  
Elles associent une facilité d’utilisation incomparable avec une technologie 
habituellement intégrée à des systèmes de mise sous pli plus développés.  
Ainsi, elles permettent à votre entreprise d’atteindre son potentiel maximum.

Confidentialité des données des clients à l’échelle de l’entreprise
Les questions relatives à la confidentialité des données des clients concernent 
les entreprises de toutes tailles. Les mises sous pli Relay 3000 et 4000 sont 
conçues pour répondre aux exigences d’un marché très compétitif et faire face à 
la pression générée par les règles strictes de conformité. Ce sont les seules mises 
sous pli de leur catégorie à offrir la sécurité de la technologie de lecture 2D. 

Traité. Envoyé. Terminé. 
Dotées d’une interface utilisateur intuitive avec un écran tactile couleur 8”*, les 
mises sous pli Relay 3000 et 4000 sont faciles à configurer afin que vous soyez 
rapidement opérationnel. De plus, la fiabilité du traitement, vous offre la sérénité : 
votre courrier est toujours préparé correctement et envoyé dans les temps.

Avec leur design intuitif et leur affichage couleur, il n’a jamais été aussi simple de traiter votre 
courrier avec précision et dans les temps.

* Standard sur Relay 4000, en option sur Relay 3000.



Votre flux d’impression existant

Hub de communication Relay 
Logiciel d’optimisation des communications

Courrier sur site

Gamme de mise sous pli Relay 
Assemblage précis du courrier grâce  

à la lecture des codes-barres 2D

Canaux numériques

Envoi numérique et  
archivage des documents

Courrier externalisé
Interruptions d’activité  
ou pics de production

Suite de communications multicanal Relay™

Ajout de codes-barres  
2D à vos documents existants

Lorsqu’il s’agit des informations personnelles de vos 
clients, vous n’êtes jamais trop prudent. Pour répondre aux 
exigences d’intégrité, de conformité et de confidentialité, 
vous pouvez simplement ajouter la lecture des codes-

barres 2D à vos documents grâce au hub de 
communication Relay. Ce logiciel Web s’appuie sur  
vos flux d’impression existants et vous permet d’ajouter 
des codes-barres 2D sans recréer vos documents.

Protéger les données confidentielles des clients est plus simple que vous ne le croyez

Ensemble, les mises sous pli Relay 3000 et 4000 et  
le hub de communication Relay vous apportent des  
garanties exceptionnelles en matière de workflow et  
de confidentialité des données. En cas d’interruption 

imprévue des activités ou de surcharge de production,  
le hub de communication Relay transfère rapidement  
votre production vers un site extérieur (courrier hybride) 
afin d’assurer la continuité de vos envois de courriers.

Créez et envoyez vos courriers en toute sérénité



Pitney Bowes, le logo de l’entreprise, Relay 3000/4000 et Relay sont des marques de commerce de Pitney Bowes, Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
© 2015 Pitney Bowes, Inc. Tous droits réservés. 

Pour plus d’informations, contactez Pitney Bowes au 0825 850 825 ou  
rendez-vous sur notre site : pitneybowes.com/fr/relaymisesouspli

Fonctionnalité Relay 3000 Relay 4000

Capacité de traitement 3 000 plis par heure 3 500 plis par heure

Productivité mensuelle 20 000 plis 40 000 plis

Options de pli Pli accordéon, pli roulé, pli simple, pli double Pli accordéon, pli roulé, pli simple, pli double

Taille du papier pour le chargeur de feuilles
Min:127mm (l) x 127mm(H)  
Max:229mm(l) x 406mm(H)

Min:127mm (l) x 127mm(H)  
Max:229mm(l) x 406mm(H)

Format des supports pour le chargeur d’encarts
Min: 127 mm (l) x 82mm (L)  

Max: 230 mm (l) x 152mm (L)
Min: 127 mm (l) x 82mm (L)  

Max: 230 mm (l) x 152mm (L)

Taille des enveloppes
Min: 220 mm (l) x 88 mm (h)  

Max: 242 mm (l) wide x 164 mm (h)
Min: 220 mm (l) x 88 mm (h)  

Max: 242 mm (l) wide x 164 mm (h)

Capacité du chargeur de feuilles 325 feuilles 325 feuilles

Capacité du chargeur d’encarts 300 encarts 300 encarts

Capacité du chargeur d’enveloppes 300 enveloppes 300 enveloppes

Nombre de chargeurs
3 (2 chargeurs de feuilles  
et 1 chargeur d’encarts)

3 (2 chargeurs de feuilles  
et 1 chargeur d’encarts)

Comparaison des mises sous pli Relay™ 3000 et 4000
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