
La combinaison parfaite 
de la souplesse,  
de la productivité  
et de la précision.

Courrier & Expédition
Mise sous pli

Système de mise sous pli Mailstream Evolution™
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Une polyvalence puissante
Grâce à la polyvalence puissante du 
système de mise sous pli Mailstream 
Evolution, vous pouvez être plus 
productif et professionnel. Vos 
applications peuvent passer de 
formats en feuille à feuille à des 
formats en continu. Les codes-barres 
peuvent être divers et positionnés 
différemment. Vous pouvez produire 
des plis du format lettre au format C4.

Le système Mailstream Evolution est 
exceptionnel lorsqu'il s'agit de traiter 
des tâches et des applications simples 
ou complexes. De plus, il peut passer 
facilement du format lettre au format 
C4 pour une large gamme de tailles 
grâce à nos options souples de 
traitement de documents. Le système 
Mailstream Evolution rend votre 
production exceptionnelle avec ses 
capacités à traiter une large gamme  
de supports et de substrats.

Une productivité efficace
Mailstream Evolution vous permet 
de traiter vos tâches et applications 
plus rapidement. De plus, vous avez 
l'assurance de respecter vos accords 
de niveaux de service en traitant vos 
documents à des vitesses allant jusqu'à 
14 000 cycles par heure pour les 
lettres et 9 000 cycles par heure pour 
les formats C4. Le système minimise les 
interruptions avec des changements 
plus rapides. Mailstream Evolution est 
conçu pour augmenter le temps de 
fonctionnement grâce à ses margeurs 
à friction et rotatifs haute capacité. 

De plus, les fonctions simples pour 
la programmation permettent une 
simplification des changements, ce 
qui produit des résultats rapides, 
précis et systématiques. Grâce à ses 
solutions DirectView™ comprenant 
une nouvelle interface utilisateur et 
un tableau de bord de la production, 
vous pouvez augmenter encore 
votre performance opérationnelle.

Un traitement précis  
de vos applications
La précision n'est pas quelque chose 
de désirable, c'est une nécessité pour 
vous et avec Mailstream Evolution, elle  
est assurée. Construit à partir de  
la technologie de mise sous pli de  
classe mondiale Direct Connect™ de 
Pitney Bowes, Mailstream Evolution 
offre un contrôle optimal avec 
pratiquement n'importe quelle 
technologie de codage existante.  
Cela facilite le contrôle de chaque  
pli à l'intérieur d'une tâche. 

Le suivi haute précision et de bout  
en bout des documents permet 
également une concordance précise 
de documents personnalisés, ce qui 
augmente encore votre rentabilité et 
l'efficacité de vos opérations. Vous 
pourrez également offrir une plus 
grande confidentialité à vos clients 
grâce à notre module exclusif  Privacy 
Guard™ qui opère une vérification 
finale de chaque pli.

Le système de mise sous pli Pitney Bowes 
Mailstream Evolution™ allie souplesse,  
productivité et précision à la perfection.

69% des  
personnes sont  
plus susceptibles 
d'ouvrir un courrier 
si l'enveloppe 
présente du texte  
et des illustrations 
en couleur.

69 %
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Nouvelle programmation plus facile : 
lecture de codes-barres quel que  
soit leur positionnement 
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Traite n'importe quel format : 
Traite tous les types 
d’applications: pivote et/ou 
retourne l’ensemble des plis

Le système allie une productivité 
efficace, une grande souplesse et 
une précision inégalée pour offrir 
des résultats haute performance. 
Avec Mailstream Evolution, vous 
pouvez traiter une grande variété de 

formats sur une plateforme 
puissante. Le système possède une 
plateforme souple, efficace et 
évolutive qui traite avec précision 
des applications simples et 
complexes pour répondre  

à vos besoins actuels et peut 
facilement être mise à niveau pour 
répondre aux besoins croissants  
de votre entreprise.

Exécutez les opérations de courrier et d'impression 
à hauts volumes les plus difficiles grâce au système 
de mise sous pli Mailstream Evolution™.

Traitez un plus grand 
nombre d'applications :  
Ajoutez des codes-barres  
à n'importe quelle tâche 
pour un flux de travail et 
une intégrité améliorés
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Adopté par des 
milliers de clients  
à travers le monde, 
Mailstream Evolution™ 
est conçu  
pour produire 
systématiquement 
des résultats haute 
performance.

Intégrité améliorée : 
technologie de contrôle de la 
mise sous pli et rapports sur 
la productivité intégrés 

Répond aux exigences 
de confidentialité :  
historique complet  
du traitement des plis 

Changement plus rapide et 
moins d'erreurs manuelles : 

programmation 
automatisée des tâches

Automatisation des réimpressions : 
réimpression en boucle fermée des 
documents retirés du circuit

Offre plus : finition d'enveloppes 
selon le besoin

Confidentialité : option de finition 
d'enveloppes sans fenêtre
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Spécifications

Vitesse de cycle maximale

#7 3/4, #10, C6/5, DL 14,000 CPH

6x9, format US, C5, B5 12 000 CPH

Grands formats 9 000 CPH

Encarts

Types de margeur Margeurs rotatifs, par friction

Nombre de margeurs Jusqu'à 24

Documents

Formats En feuille à feuille/continu, flux unique, multiple

Une souplesse inégalée
S'il y a une chose qui définit Mailstream Evolution™, 
c'est la polyvalence. Ce système de mise sous pli 
répond à tous vos besoins et peut être mis à jour 
selon vos besoins futurs grâce à sa plateforme 
modulaire évolutive. Ces options offrent plus 
d'opportunités à votre entreprise de générer des 
revenus grâce à des enveloppes personnalisées, 
des options d’agrafages dynamiques et d'autres 
fonctions. De plus, le système est conçu pour 
intégrer facilement de nouvelles applications afin  
de répondre à vos besoins futurs. 

• Traitement en continu ou en page à page
• Module d’agrafage universel pour livrets, relevés  

et autres documents
• Fusionnez dynamiquement plusieurs flux 

d'impression pour en personnaliser le contenu.
• Impression sur enveloppe 100 % variable, 

pertinente et de haute qualité. Couleur  
ou monochrome.

• Intégrez rapidement de nouvelles tâches et 
éliminez les changements de flux d'impression 
coûteux grâce à une lecture souple et à des 
options de traitement de divers matériaux.

• Empilage haute capacité des enveloppes avec 
décalage des lots pour une séparation facile par 
code postal.

• Rapports sur la productivité et contrôle des accords  
de niveaux de service

Travaillez plus intelligemment et augmentez le 
temps de fonctionnement de votre équipement
Ayant fait ses preuves chez des milliers de clients 
à travers dans le monde, Mailstream Evolution est 
conçu pour assurer une opération haute performance 
de manière systématique ; son système de contrôle 
des mouvements contrôle, détecte, corrige et ajuste 
la vitesse des documents à épaisseur variable pour 
atteindre un rendement optimal. De plus, la capacité 
supérieure du système à traiter le papier contribue 
à augmenter le temps de fonctionnement. Un autre 
grand avantage est que l'entretien de la machine peut 
être espacé.

Un service et un support à l'échelle mondiale 
assurés par Pitney Bowes
Pitney Bowes se focalise sur votre succès. Notre 
service inclut un support technique de premier rang 
sur lequel vous pouvez compter et qui vous aide à :

• devenir productif rapidement grâce à la meilleure 
installation et intégration qui soit de votre 
équipement de mise sous pli

• maximiser votre investissement par une programmation 
optimale de votre équipement pour le meilleur 
traitement possible de vos tâches et applications

• suivre et capturer les données de production pour vous 
aider à atteindre les plus hauts niveaux d'intégrité et  
de présentation des résultats de vos opérations

• optimiser la performance de vos accords de niveaux 
de service grâce à une amélioration des processus de 
votre environnement de courrier à hauts volumes, ce 
qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent

• choisir les bonnes stratégies concernant les services 
de réparation, le support technique et les pièces 
détachées qui vous aideront à optimiser la 
performance et la productivité de votre équipement
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