
Il est facile de comprendre pourquoi les trois plus grands fournisseurs de services 
transactionnels au monde comptent sur le système de mise sous pli Epic.
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— Paul Jorgenson, Vice-président
des opérations, HM Health Solutions

Témoignage de réussite :

« C'est un système phénoménal. 
Nous avons boosté notre 
rendement et optimisé 
notre productivité ».

Epic o�re un rendement par opérateur 
plus élevé pour les tâches simples 
et complexes avec des temps de 
mise en route réduits.

Pour une mise 
sous pli à vitesse 
grand V.

Grâce à sa configuration améliorée et 
entièrement automatisée, le système de
mise sous pli Epic peut passer d'un format
à un autre en un temps record.

Atteignez un niveau 
optimal d'e�cacité.

organisez la gestion des
plis rejetés et diminuez les 
rapprochements par rapport 
aux autres solutions de mise 
sous pli à grande vitesse

Jusqu'à 

50 %
de temps 
en moins

Contrôle des documents 
amélioré pour les 
applications complexes

Solution conçue pour 
optimiser la réduction du 
coût total de possession.

C'est le temps de traitement 
o�ert par Epic grâce à un 
changement d'application 
simplifié et à un temps de 
mise en route réduit.

changements 
d'application par jour 

Inférieur à

70+

Il ne s'agit pas d'un simple
système de mise sous pli.

Capable de mettre sous pli 60 % de pages en plus dans une enveloppe C4 et o�rant une configuration 

entièrement automatisée, la solution de mise sous pli Epic de Pitney Bowes o�re la meilleure 

synergie de l'industrie pour le traitement du courrier à grande vitesse. Ce système 

de mise sous pli innovant et multiformat vous garantit des résultats précis 

à haute intégrité, des niveaux de service élevés, et une diminution 

du coût total de possession pour le traitement de 

documents transactionnels complexes.

Solution de mise sous pli Epic®

Courrier
Mise sous pli

Coûts des matériaux 

jusqu'à 3 % 
moins élevés

Capacité de 
remplissage
C4 plus élevée
(½ po/12,7 mm)

60 %

93 %

Rationalisez vos 
opérations tout 
en augmentant 
la productivité

C'est le système Epic.

235 000 pièces en 12 heures 
avec une e�cacité globale 
de 93 %

Moins 
de 10 min 

Pour plus d'informations, voir pitneybowes.com/fr/epic 


