Courrier et expédition
Mises sous pli

Mise sous pli Relay™ 2000

Expédiez facilement et rapidement vos factures
mensuelles sans y consacrer un mois entier
Fini le traitement manuel de votre courrier.
L’envoi en toute intégrité des factures mensuelles garantit
l‘efficacité de vos communications. Il est donc crucial de
faire parvenir les bonnes factures aux bons clients à
chaque expédition. Un traitement manuel vous assure
probablement la précision de vos envois mais ne vous
garantit pas une vitesse de production optimale.

La mise sous pli Relay 2000 répond à ces besoins de
vitesse et de précision en automatisant le traitement
de votre courrier.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site : pitneybowes.com/fr/relaymisesouspli

Une technologie de pointe de mise sous pli
réservée aux entreprises de toutes tailles
Quel que soit votre volume d’envoi, il est crucial de traiter votre courrier
transactionnel en toute intégrité. Le système de mise sous pli Relay 2000
offre une plateforme facile à utiliser qui a fait ses preuves auprès de grands
groupes. Le traitement de vos courriers est ainsi rapide, précis et économique.
Vous pouvez de nouveau vous consacrer à la gestion de votre activité.

Passez des tâches manuelles aux technologies de pointe
La mise sous pli Relay 2000 offre aux entreprises disposant de petits volumes
d’envoi la possibilité de bénéficier de la technologie de reconnaissance
optique des marques (OMR). Jusque-là disponible uniquement dans des
systèmes de mise sous pli plus développé et onéreux, cette technologie
vous permet de traiter votre courrier avec une extrême précision et à haute
vitesse. Vous pouvez également facilement gérer les envois multiples sans
avoir à regrouper manuellement les pages d’une série aléatoire.

Un fonctionnement en toute simplicité
Le principal avantage du système de mise sous pli Relay 2000 est sans
nul doute sa simplicité d’utilisation. Quelles que soient vos compétences
techniques, il est possible de le faire fonctionner en un rien de temps.
Ainsi, votre courrier mensuel est envoyé facilement et rapidement avec
une haute précision. Mois après mois.

Suite de communications multicanale Relay™
Votre flux d'impression

Ajout de marques
OMR à vos documents

Courrier sur site

Gamme de mise sous pli Relay
Pliage et insertion précis du courrier
grâce à la lecture des marques OMR

Hub de communication Relay
Logiciel d'optimisation des communications

Courrier externalisé
Interruptions d'activité ou pics de production

Canaux numériques

Envoi numérique et
archivage des documents

Protéger les données confidentielles des clients est plus simple que vous ne le croyez
Lorsqu’il s’agit des informations personnelles de vos
clients, vous n’êtes jamais trop prudent. Pour répondre
aux exigences d’intégrité, de conformité et de
confidentialité, vous pouvez simplement ajouter

la lecture des marques OMR à vos documents grâce au
hub de communication Relay. Ce logiciel Web s’appuie
sur vos flux d’impression et vous permet d’ajouter des
marques OMR sans recréer vos documents.

Créez et envoyez vos courriers en toute sérénité
Ensemble, la mise sous pli Relay 2000 et le hub de
communication Relay vous apportent des garanties
exceptionnelles en matière de workflow et de
confidentialité des données.

En cas d'interruption imprévue de l'activité ou de
surcharge de production, le hub de communication
Relay transfère rapidement votre production sur un site
extérieur (courrier hybride) afin d'assurer la continuité
de vos envois de courriers.

Les fonctionnalités de la mise sous pli Relay 2000
Fonctionnalité

Mise sous pli Relay 2000

Vitesse de traitement

2 500 plis par heure

Capacité de traitement mensuelle

10 000 plis

Options de pli

Pli accordéon, pli roulé, pli simple, pli double

Taille du papier pour le chargeur de feuilles

Min:127mm (l) x 127mm (H)
Max:229mm (l) x 406mm (H)

Format des supports pour le chargeur d'encarts

Min:81mm (l) x 127mm (L)
Max:152mm (l) x 229mm (L)

Taille des enveloppes

Min:89mm (l) x 203mm (h)
Max:162mm (l) x 241mm (h)

Capacité du chargeur de feuilles

325 feuilles

Capacité du chargeur d'encarts

100 encarts

Capacité du chargeur d'enveloppes

100 enveloppes

Nombre de chargeurs

2 (1 chargeur de feuilles et 1 chargeur d'encarts)

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site : pitneybowes.com/fr/relaymisesouspli
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