Solution d’adressage à grand débit
AddressRightMD
DA950
Système d’imagerie sur enveloppe de table haute performance destiné aux gros expéditeurs

Productivité et
performance
optimales
destinées aux
gros expéditeurs
L’imprimante AddressRightMD
DA950 offre performance et
fiabilité optimales aux gros
expéditeurs de courrier. Il s’agit
d’un système d’imagerie sur
enveloppe extrêmement rapide
qui dispose de la capacité
d’atteindre les normes les plus
élevées de clarté d’adresse et qui
est équipé de composantes/
caractéristiques évoluées, dont
un parcours de matériel à
efficacité optimale et une architecture à tête d’impression fixe.
Un empileur à convoyeur intégré
et un dispositif de séchage
d’encre réglable à haut débit
offerts en option accroissent
encore davantage la productivité.

La DA950 utilise une technologie d’imagerie sur
produire de façon fiable du courrier d’allure pro
La DA950 produit l’impact
que confère l’ajout d’une
couleur de rehaussement

Impression en couleur
de rehaussement d’une
ligne de message ou
d’une image graphique
claires directement sur
la pièce de courrier

Impression de
jusqu’à 1 000 000
d’adresses par mois.

La DA950 permet d’adapter
sur mesure et d’adresser
précisément chaque pièce de
courrier grâce à une impression de qualité supérieure
directement sur l’enveloppe.

L’imprimante DA950 offre aux
gros expéditeurs de courrier un
outil qui peut réellement réduire
le pourcentage de courrier
promotionnel mis au rebut avant
même d’être ouvert qu’a révélé
un sondage récent, soit 17 %.
Encore mieux, la DA950 offre
une valeur supérieure grâce à
une technologie de pointe qui
fournit davantage de fonctions
productives qu’en offrent de
nombreuses solutions à prix
beaucoup plus élevé.

La DA950 traite des
enveloppes, cartes postales,
grandes enveloppes, bulletins de
nouvelles à pli standard, livrets et catalogues,
faits de divers matériaux et mesurant jusqu’à
3,81 cm (1⁄2 po) d’épais

Impression numérique de
l’empreinte d’affranchissement
par une solution de la DM
SeriesMC, qui confère une allure
professionnelle au courrier.

Traitement de pièces
variant entre 3 et 14 po de
large, 5 et 15,5 po de long
et jusqu’à 1⁄2 po d’épais.

r enveloppe de pointe à haut débit afin de
ofessionnelle qui se fait remarquer et ouvrir.
Propre, rapide, efficace,
robuste – la DA950 permet
d’atteindre de nouveaux
sommets en matière de
productivité
L’imprimante DA950 est un système
robuste qui traitera facilement de grands
volumes de courrier et résistera à une
utilisation quotidienne soutenue. Grâce à
son débit élevé et aux périphériques intelligents intégrés, la DA950 offre les outils
nécessaires à une impression d’adresses
efficace qui aident à accroître la probabilité d’ouverture du courrier à chaque envoi.
Grâce à sa conception adaptable sur
mesure, à sa productivité à haut rendement et à une technologie d’impression
par jet d’encre à tête fixe, l’imprimante
DA950 est le premier système d’imagerie
sur enveloppe de table à haut débit offert
sur le marché aujourd’hui!

Polyvalente, cette imprimante
permet d’effectuer rapidement
les tâches les plus importantes
La DA950 traite un large éventail de types
de matériel de différentes dimensions.
Un bouton de réglage selon l’épaisseur
facile à utiliser permet d’améliorer la qualité d’impression durant l’exploitation.

• Traitement de matériel de
dimensions variées
– Traitement de matériel variant entre
7,6 cm et 35,6 cm (3 et 14 po) de large,
12,7 et 39,3 cm (5 et 15,5 po) de long
et jusqu’à 3,81 cm (1⁄2 po) d’épais.

• Traitement extrêmement rapide
– Débit à l’heure dans le cas d’enveloppes
no 10 standard, variant selon la qualité
d’impression :
• jusqu’à 30 000 à 150 p.p.p.
• jusqu’à 22 500 à 200 p.p.p.
• jusqu’à 15 500 à 300 p.p.p.
• jusqu’à 7 500 à 600 p.p.p.

Technologie de pointe favorisant
une efficacité optimale
La DA950 offre des caractéristiques qui font
passer la productivité à des niveaux supérieurs.

• L’empileur à convoyeur intelligent
intégré et le dispositif de séchage
d’encre à haut débit réglable
s’interrompent lorsqu’une erreur
est détectée, que l’imprimante manque
de matériel ou que l’empileur est plein.

Facilité d’utilisation
Le tableau de commande affiche des messages
faciles à suivre qui guident l’opérateur à
chaque étape.

L’imprimante DA950 est compatible avec les
polices de caractères True Type et les
graphiques téléchargeables qu’utilisent
Windows 2000 et Windows XP, ce qui permet
d’accroître l’impact des messages.

Création de pièces de courrier
accrocheuses qui se font
remarquer et ouvrir
L’imprimante de table DA950 imprime des
adresses adaptées sur mesure de qualité
supérieure, propres et claires directement
sur les enveloppes.
Ce système permet d’imprimer une couleur
de rehaussement pour produire des messages spéciaux accrocheurs et créer une
image très reconnaissable, ce qui favorise
l’ouverture du courrier et l’atteinte des
décideurs auxquels le message est destiné.
La DA950 est offerte avec 12 polices de
caractères. Son pilote compatible avec
Windows prend en charge les polices
True Type et les graphiques.

• Convivialité

Système d’approvisionnement en encre efficace
qui réduit le temps d’exécution tout en permettant de réaliser des économies par rapport à
l’utilisation de cartouches d’encre individuelles.

– Réglage facile et rapide dans le cas de tout
type de matériel de toute dimension.
– Stockage dans la mémoire de l’imprimante
de huit tâches standard.
– Totaliseur de lot permettant à l’opérateur
de suivre attentivement les tâches d’impression en tout temps.

Économie et accélération
de la livraison
Grâce à une imprimante DA950 utilisée
de concert avec le logiciel de gestion du
courrier AddressRightMD+, il est possible
de réaliser des économies considérables
en coûts d’affranchissement et de réduire
les délais de livraison.
– Rabais postaux pouvant permettre de
réduire les coûts d’affranchissement de
jusqu’à 20 % ou plus.

Le tableau de commande de la DA950, offert
aussi en français, permet à un opérateur, même
occasionnel, de tirer le maximum de l’imprimante.

Combinaison permettant d’obtenir une impression
de qualité supérieure, de réaliser des économies
et de maîtriser l’exploitation
Combinez une imprimante
DA950 avec AddressRightMD+,
PB FirstMC et un système postal
de la DM SeriesMC de Pitney
Bowes et vous serez prêt à produire vos envois de la façon la
plus professionnelle qui soit.
Ce système complet comporte
les composantes suivantes :
Logiciel d’adressage AddressRightMD+
> AddressRightMD+ allie des fonctions de
correction d’adresses et de tri en fonction du système d'itinéraire de facteur
pour veiller à ce que chaque pièce de
courrier atteigne le bon destinataire.
> Recherche du code postal de toute rue ou
adresse de succursale postale au Canada.
> Correction des adresses, omissions et
fautes d’orthographe et reformatage des
abréviations de Postes Canada.
> Fusion de deux fichiers ou plus en un
seul et suppression des adresses et des
noms figurant deux fois dans la base
de données.
> Changement des types ou des orientations de rue aux équivalents français
ou anglais et prise en charge des
accents français.
> Réduction des coûts, grâce aux rabais
postaux, et calcul du montant d’affranchissement en fonction des exigences
en matière de volume.
> Impression des numéros et des étiquettes de contenant, sac et liasse.
> Tri de la base de données dans un fichier
comportant les adresses dont le code
postal est valide et dans un fichier comportant les adresses dont le code postal
est étranger, américain et non valide.

Pitney Bowes
5500 Explorer Drive
Mississauga, ON L4W 5C7
Pour obtenir de plus amples
renseignements, composez :
1-800-672-6937
www.pitneybowes.ca

Outil d’importation, de reformatage et de
tri de fichiers PB FirstMC
> Outil d’importation, de reformatage et
de tri de fichiers PB FirstMC qui permet
d’apporter des changements aux fichiers
d’impression, qui ajouteront une valeur
immense aux envois.
> De concert avec les systèmes d’insertion
Documatch, DI350, DI400 ou DI800 de
Pitney Bowes, PB FirstMC veille à ce que le
bon contenu soit inséré dans la bonne
enveloppe et à ce que celle-ci soit postée
au bon destinataire.
> Traitement de factures et relevés de
longueurs variées par un système Pitney
Bowes, peu importe la plate-forme d’exploitation actuelle.
> Mise à jour des adresses avant la génération de courrier, ce qui permet de réaliser
des économies en éliminant le besoin de
créer et de poster les pièces de nouveau.
> Ajout d’information sur le formatage
comme les polices de caractères, lignes et
boîtes, et de graphiques comme les logos.
> Séparation des documents comportant
un nombre de pages supérieur au nombre maximal précisé devant être traités
manuellement ou encore regroupement
des documents pour permettre de réaliser des économies supplémentaires.
> Manipulation de la file d’impression pour
y insérer des offres spéciales destinées à
des clients ciblés ou envoi de documents
personnalisés à certains clients, comme
des avis de paiement en retard.
> Lecture optique de marques facilitant l’adaptation sur mesure de chaque document.
Systèmes postaux de la DM SeriesMC
> Finition des envois grâce à une solution
postale de la DM SeriesMC de Pitney
Bowes équipée de la technologie
IntelliLink exclusive.
> Importation des tarifs postaux de Postes
Canada et ajout de fonds d’affranchissement à votre compte grâce au service
Télé-rechargeMC de Pitney Bowes.

Spécifications de la DA950
Dimensions (L X P X H) : 68,6 X 60,96 X 38,1 cm
(27 x 24 x 15 po)
Poids :
56,7 kg (125 lb)
Alimentation électrique : 120 V c.a., 60 Hz
Résolution d’impression : 150, 200, 300, 600 p.p.p.
Débit maximal à l’heure : jusqu’à 30 000 pièces
à 150 p.p.p.
jusqu’à 22 500 à 200 p.p.p.
jusqu’à 15 500 à 300 p.p.p.
jusqu’à 7 500 à 600 p.p.p.
Volume mensuel max. : 1 million d’adresses
Dimensions des pièces : 7,6 X 12,7 cm à 35,6 X 39,3 cm
et jusqu’à 3,81 cm d’épais
(3 x 5 po à 14 x 15,5 po
et jusqu’à 1⁄2 po d’épais)
Hauteur maximale
de l’impression :
7,62 cm (3 po)
O.P. hôte :
ordinateur IBMMC
Polices de caractères :
12 polices internes et
polices téléchargeables
Capacité d’enveloppes *: 750 enveloppes no 10 ou
1500 cartes postales
Interface :
Centronics Parallel, USB
Émulation :
PCL 5 Subset
Orientation d’impression : endroit ou envers
Options :
empileur à convoyeur intégré
et dispositif de séchage
d’encre à haut débit
Certifications :
UL, FCC
* Poids maximal : 12,7 kg (28 lb)
Les marques suivantes sont des marques de commerce ou
des marques déposées de Pitney Bowes Inc. : AddressRight,
Optimiser le mouvement des communications, Envelope
Designer, ForwardTrak et Smartmailer. Toutes les autres
marques appartiennent à leurs entreprises respectives.

Chez Pitney Bowes, nous offrons des solutions
intégrées de gestion de courrier et de documents
qui peuvent améliorer considérablement le mouvement de vos communications, accroître vos recettes
et, finalement, augmenter la valeur offerte à vos
actionnaires. Notre gamme de solutions comprend :
des solutions de gestion de courrier
des solutions de gestion de documents
des solutions d’impartition stratégique
des solutions pour petites entreprises
© 2004 Pitney Bowes Inc.

Notre engagement à l’égard
du service
Chez Pitney Bowes, nous nous sommes
engagés à fournir à nos clients des produits
de première qualité et un service à la clientèle de niveau supérieur. Notre réseau
national de spécialistes en service Pitney
Bowes ainsi que notre gamme de solutions
évoluées de service à la clientèle veillent à
ce que nos clients obtiennent toujours les
niveaux les plus élevés de service et de
soutien. Communiquez avec votre représentant Pitney Bowes pour obtenir de plus
amples renseignements au sujet de notre
garantie de satisfaction.
Tous droits réservés.
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