
Le nouveau système de mise sous pli Sirius

Une solution professionnelle 
compacte et polyvalente pour 
sécuriser l’envoi de vos courriers



Fonctionnement en continu : chargement 
des alimenteurs en cours de production pour 
éviter les ruptures de charge

La flexibilité pour tous les 
environnements de travail.

Traitez différents formats d’enveloppes 
au sein d’un seul flux de courrier.

La solution Sirius prend en charge les 
enveloppes du format DL au format C5. 
Il est possible de traiter le format C4 
dans un même flux si la machine est 
équipée du module C4 en option. Ainsi, 
lorsque le nombre de documents pour 
un même client dépasse la capacité de 
pliage, le lot est dévié dans une pochette 
C4 sans être plié.

Optimisez vos temps de production.

Pas besoin d’arrêter la machine, le 
chargement des margeurs se fait par 
le-dessus de manière continue.
Sirius intègre des moteurs brushless 
permettant de gagner en fiabilité et  
en robustesse.

Choisissez votre format d’enveloppe.

Sirius est pourvue d’un système 
de réglage de format d’enveloppe 
automatisé. Il suffit de définir le type 
d’enveloppes dans l’application, 
la machine fait le réglage 
automatiquement pour vous.

Pour plus d’impact, pensez compact.

Avec un encombrement de 4 m2 
seulement (en version standard), Sirius 
est parfaitement adaptée aux petits 
espaces. C’est d’ailleurs sa conception 
compacte qui fait sa force.
Très ergonomique, elle contribue 
à préserver des conditions de 
travail appréciables en limitant les 
déplacements et permet une visibilité 
globale de la machine depuis le  
poste opérateur.

Productivité : 
gagnez en vitesse 
et en efficacité.

Traitement rapide et sécurisé,  
clients satisfaits.

Avec un débit pouvant atteindre 
12 000 enveloppes par heure, vous êtes 
garantis d’un taux de productivité très 
élevé avec un niveau de sécurité totale.

Mode de fonctionnement amélioré, 
alimentation optimisée.

Le système de mise sous pli fonctionne 
désormais avec des alimenteurs 
intégrant des moteurs brushless 
intelligents de dernière génération 
permettant une gestion électronique 
de la séparation des documents et des 
enveloppes, et un ajustement de la 
vitesse paramétrable.

Passez d’une tâche à l’autre en  
toute simplicité.

Grâce à la flexibilité de Sirius, vos 
équipes passent rapidement d’une tâche 
à l’autre. Par exemple, le paramétrage 
de pli et du format d’enveloppe s’ajuste 
automatiquement lorsque l’opérateur 
lance une nouvelle tâche.

Vitesse maximale pour un minimum 
d’interruptions.

La vitesse du module de pliage s’adapte 
automatiquement au type de pli et au 
nombre de pages à traiter.
Un système de taquage automatique 
garantit une parfaite qualité de pliage en 
multi-feuillets.
Ainsi la vitesse de production est 
optimisée tout en préservant la qualité 
du pli.

Formats variés au sein d’un même 
flux.

Les margeurs dynamiques vous 
permettent de traiter des documents de 
tailles diverses au sein d’un même flux 
de courrier.

Découvrez une large gamme d’options.

Renseignez-vous sur les nombreux 
modules disponibles pour améliorer les 
fonctionnalités de votre mise sous pli 
Sirius :
• Entrée Mid-Tier
• Réception verticale des enveloppes
•  Système d’impression pilotée par la 

machine en sortie
•  Machine à affranchir connectable 

Et bien plus encore

Sirius : pour quelles 
applications ?

Volumes importants
•  Factures et relevés pour les 

administrations publiques et 
collectivités territoriales

•  Relevés bancaires

•  Relevés d’assurance

•  Réimpression de flux de courriers 
importants

•  Factures de services (électricité/
gaz/eau)

•  Marketing

Sirius : conçue pour 
tous les secteurs 
d’activité

•  Banques

•  Administrations et collectivités 
publiques

•  Sociétés de routage

•  Mutuelles, Assurances

•  Imprimeurs

•  Clients équipés de mises 
sous pli dans l’environnement 
Direct Connect™

Intégrité et Intégralité, 
une fiabilité inégalée

Les termes intégrité et intégralité 
sont souvent employés dans la mise 
sous pli.

Intégrité : assure que l’ensemble des 
documents destinés à un destinataire 
sont envoyés avec fiabilité au bon 
destinataire.

Intégralité : assure, contrôle et 
trace l’intégralité de la production de 
chaque application. Tous les plis sont 
ainsi traités avec fiabilité.
Le système Sirius assure ce niveau 
de fiabilité.



•  PC industriel fanless équipé de 
2 disques durs SSD configurés 
en RAID 1

•  Windows 10 IoT adapté à 
l’environnement industriel

•  Sauvegarde des données client 
et système sur une mémoire 
amovible en temps réel pour 
garantir la sécurité de la solution

• Ordre de séquence des 
documents en provenance 
de plusieurs margeurs 
paramétrable par l’opérateur

• 2 margeurs A4
• Chaque margeur peut être défini 

comme margeur principal
• De 2 à 4 margeurs encarts

• Margeur plieur A3 en option

•  Alimentation papier simplifiée, 
accès aux documents facilité

•  La vitesse s’adapte automatiquement 
en fonction du nombre de pages à plier

•  Écran 24 pouces  
équipé d’une interface 
intuitive et moderne

Facilitez le travail de vos 
opérateurs.

L’interface conviviale accélère 
la préparation.

Que les opérateurs soient experts ou 
débutants, il est facile de programmer 
des applications. L’écran tactile 
24 pouces affiche clairement la marche 
à suivre grâce à son interface conviviale.

La conception ergonomique permet 
de gagner du temps.

La conception ergonomique du système 
Sirius permet aux opérateurs de circuler 
plus rapidement autour de la machine 
pour préparer des tâches ou surveiller 
leur fonctionnement.
Résultat : vous gagnez en productivité.

Le système d’identification réduit 
les erreurs.

L’identification de l’opérateur permet 
de lui donner l’accès uniquement aux 
fonctionnalités qui lui sont nécessaires. 
Cela réduit le nombre d’erreurs 
potentielles.

Garantissez l’intégrité de 
vos courriers.

Assurez-vous que les bonnes 
informations parviennent au 
bon client.

Grâce aux lecteurs de codes installés 
sur la machine, vous bénéficiez d’une 
visibilité complète sur la production et 
pouvez générer un fichier de rapport 
par flux de travail. Vous assurez en 
parallèle une intégrité et intégralité totale 
de votre production. Vous pouvez ainsi 
suivre chaque courrier et ré-imprimer 
facilement les plis fautés.

Choisissez le lecteur qui correspond 
à vos besoins.

Le système Sirius prend en charge 
les technologies de lecture les plus 
répandues comme BCR, Datamatrix, 
OCR, OMR. Le système de codification 
est aussi flexible que sécurisé.
Quelle que soit la position du code et sa 
typologie, Sirius saura l’interpréter tout 
en garantissant un niveau d’intégrité et 
d’intégralité des plus élevés du marché.

Notre système offre de 
nombreuses possibilités de 
configurations. Chaque demande de 
personnalisation peut être prise en 
compte par nos équipes.

‘’Ne vous adaptez pas  
à la machine, Sirius  
s’adapte à vous !’’

Sirius 2 postes annexes  
avec module d’alimentation haute  
vitesse Mid-Tier
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Spécifications techniques Sirius

Sirius 
4 postes

Sirius 
6 postes

Sirius 
MID-TIER® 
2 postes

Sirius 
MID-TIER® 
4 postes

Dimensions 
(L x l x h)

1 694 x 
1 719 x 
1 581 mm

2 074 x 
1 719 x 
1 581 mm

3 913 x 
1 719 x 
1 608 mm

4 336 x 
1 719 x 
1 608 mm

Dimensions 
avec C4 
(L x l x h)

2 640 x 
1 954 x 
1 581 mm

3 021 x 
1 954 x 
1 581 mm

- -

Poids 582 kg 662 kg 890 kg 970 kg

Poids avec C4 892 kg 972 kg - -

Configuration
1 ou 2 A4,  
1 ou 2 
encarts

1 ou 2 A4,  
3 ou 4 
encarts

Jusqu’à 
2 postes 
annexe

Jusqu’à 
4 postes 
annexe

Capacités de 
mise sous pli

6 mm  
ou 8 mm 
en C4

6 mm  
ou 8 mm 
en C4

6 mm 6 mm

Alimentation
230 V, 
50 Hz 
16 A max.

230 V, 
50 Hz 
16 A max.

2 x 230 V, 
50 Hz 
14 A max.

2 x 230 V, 
50 Hz 
14 A max.

Débit Jusqu’à 12 000 enveloppes par heure

Nombre 
d’applications 
programmables

Illimité

Niveau de bruit 76 dB

Compatibilité Connexion avec un environnement 
Direct Connect™ File based

Spécifications techniques margeurs Sirius

Margeur A4 Min. Max.

Longueur feuille 210 mm 215 mm

Largeur feuille 150 mm (6”) 356 mm (14”)

Grammage papier 75 g/m2 130 g/m2

Capacité de chargement 1 000 feuilles (option 4 000)

Margeur encarts  
(A4/3 – A4/2) Min. Max.

Longueur encart 180 mm 215 mm

Largeur encart 70 mm (3”) 150 mm (6”)

Grammage ou 
épaisseur papier 80 g/m2 (0,1 mm) 1,5 mm

Capacité de chargement 1 500 encarts

Margeur enveloppes Min. Max.

Longueur enveloppe 210 mm 242 mm

Largeur enveloppe 110 mm 162 mm

Hauteur rabat 38 mm 46 mm

Grammage papier 80 g/m2 120 g/m2

Capacité de chargement 700 enveloppes en standard,  
1 500 enveloppes en option

Margeur pochettes C4 
(option) Min. Max.

Longueur pochette 310 mm 329 mm

Largeur pochette 229 mm 241 mm

Hauteur rabat 40 mm 50 mm

Grammage papier 80 g/m2 150 g/m2

Capacité de chargement 250 pochettes


