
Print+ Messenger™

Faites une 1ère bonne impression en couleur. 

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

Courrier et Expédition
Impression



Impactez vos ventes 
avec la couleur.
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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)

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 Pitney Bowes.

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.

.

69%
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des personnes ayant 
reçu un publipostage 
y ont répondu ou ont 
effectué un achat.

Source : Exact Target

65%
Améliorez la qualité, la vitesse et le contrôle. 

• 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



Intégrez des 
concepts 
marketing
à vos solutions 
d’entreprise.

Création d’idées :

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

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

Portail marketing :

Appliquer Distribuer Commander Créer





Commencez la vente 
avant même l’ouverture 
de l’enveloppe 
grâce au système 
Print+ Messenger. 

Pour plus d’informations, 
contactez votre service 
client au 0 825 850 825.

Quadrichromie haute résolution.Les têtes 
d’impression couleur CMJN à haute 

résolution 600 x 600 dpi prennent en 
charge de nombreux profils ICC

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

Cartouches d’encre 
monobloc 
échangeables à chaud
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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)

Nous avons développé le système Print+  Messenger™  avec toute 
l’expertise de Pitney Bowes dans la gestion du courrier haut volume, 
et plus important encore, avec l’objectif de répondre à vos besoins. 

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 Pitney Bowes vous obtiendrez de meilleurs rendements et une plus 
grande performance opérationnelle.

Améliorez vos activités 
de production de courrier 
à hauts volumes.

Spécifications

Taille des enveloppes : du C5/6 au C4
Hauteur des images imprimées : 
108 mm (4,25 pouces)

Longueur minimale : 165 mm (6,5 pouces)
Vitesse d’impression : jusqu’à 26  000/heure 
pour enveloppes C6/5

Longueur maximale : 330 mm (13 pouces) Volume des gouttes : 9pl (noir), 6pl (CMJ)

Hauteur minimale : 96 mm (3,75 pouces) Type d’encre : encre à colorant

Hauteur maximale : 245 mm (10 pouces) Résolution de l’impression : 600 x 600 dpi

Épaisseur minimale : enveloppe vide

Système d’insertion : 
Mailstream Evolution™, MPS, APS™, FPS™, 
FlowMaster® RS, Mailstream Wrapper™

Épaisseur maximale : 25 mm (1 pouce)

Variation dépaisseur dans le job : 
813 mm (0,32 pouce)
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Passage facile 
du monochrome 
à la couleur 

Système de 
contrôle Direct 
Connect intégré 

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



Les publipostages ont des taux 
de réponse 30 fois plus élevé 
que les e-mails. 
Source : enquête Interquest sur l’impression numérique de publipostage en 
Amérique du Nord (Interquest Digital Direct Mail Printing in NorthAmerica)
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