
AIMS
Système automatique de gérance 
pour la mise sous plis
Quelle que soit la taille et la complexité de votre entreprise, vous pouvez 
désormais contrôler l’état précis et l’historique de chaque document que 
vous expédiez.



Gérer les activités de la salle de courrier

Que votre salle de courrier soit grande ou petite, AIMS vous permet de surveiller 
et donc gérer l’activité, à la fois en temps réel et historiquement. Compléter 
la visibilité de chaque tâche, de chaque machine de mise sous pli et de 
chaque opérateur signifie que vous pouvez être sûr que votre salle de courrier 
fonctionne efficacement et avec une intégrité totale. Vous pouvez ainsi réagir aux 
besoins sans cesse changeants de votre entreprise en connaissance de cause et 
en toute confiance.

Il est possible de créer des listes de tâches et d’éléments de courrier avec votre 
logiciel de gestion des documents, de nombreuses suites ADF (Automated 
Document Factory) ou simplement en faisant fonctionner votre machine de mise 
sous pli.

AIMS 
GESTION DES ÉLÉMENTS DE COURRIER 
ET DES SALLES DE COURRIER

AIMS-100 
Lorsqu’une boucle fermée n’est pas 
exigée, l’AIMS-100 vous permet de 
générer des informations sur les 
tâches à la volée lorsque la machine 
de mise sous pli fonctionne, vous 
donnant une traçabilité complète de 
chaque document traité. Les articles 
expédiés manuellement peuvent être 
mis à jour et les articles endommagés 
retirés.

AIMS-500
Pour les systèmes de mise sous 
pli basés sur IMOS (par exemple 
Mailer C1800i et Mailer C2000i), 
AIMS-500 offre une solution 
complète intégrée en boucle fermée 
lorsqu’elle est combinée à votre 
logiciel d’Output-Management, OMS 
(création des documents avec des 
caractères de contrôle). La création 
automatisée de bases de données 
et la génération de réimpressions 
permettent de garantir encore plus 
facilement qu’avant l’intégrité de vos 
documents.

Mise sous pli pilotée par IMOS
AIMS est intégré sans faille dans les 
fonctions des machines de mise sous 
pli Mailer C1800i et Mailer C2000i 
à l’aide du système d’exploitation 
de courrier intégré appelé IMOS 
(Integrated Mail Operation System).

Les fonctions haute intégrité de 
l’IMOS vérifient chaque document 
avant, pendant et après traitement et 
transfèrent ces données directement 
à l’AIMS. Ce processus garantit 
que chaque élément de courrier 
fini est correct, ce qui minimise 
les obligations de réimpression 
et permet de les enregistrer avec 
précision.

Liste des tâches et détails des 
documents
L’état et l’historique de chaque tâche 
peut être facilement visualisé ou 
modifié, tandis que les mises à jour 
à partir de l’IMOS sont traitées en 
continu et indiquées sur l’écran.

La fonction d’examen approfondi 
permet de vérifier ou de mettre à 
jour des détails précis de l’élément 
de courrier via un écran tactile, un 
scanner de saisie ou un clavier.

AIMS-1000
L’AIMS-1000 inclut un module de 
mappage d’interface unique qui 
permet de communiquer avec 
presque toute implémentation 
d’alimentation automatique en 
documents existante ou prévue. 
Les fichiers sont importés, convertis 
pour utilisation avec l’AIMS, puis sont 
exportés dans leur format d’origine 
après traitement.

Licences disponibles

AIMS-100, 500, 1000 précise, flexibel, efficace



Tableau de bord dynamique
Les écrans peuvent être réglés pour montrer la perfor-
mance des différentes machines de mise sous pli, ou pour 
les combiner dans une vue d’ensemble de la salle de 
courrier. 

Des graphiques montrent les débits horaires et journaliers, 
adaptés pour répondre à vos besoins. Un réglage 
personnalisé des écrans est possible.

Des alertes peuvent être définies pour attirer l’attention sur 
les questions de performance ou de traitement sans qu’il 
soit nécessaire de surveiller les écrans en permanence.

ERP:
données
brutes ou

documents

Analyse historique
Des formats de rapport peuvent être créés à partir de 
modèles pour analyser la performance des machines de 
mise sous pli, les tâches ou les opérateurs et les comparer 
au fil des jours, des semaines ou des mois.

Les rapports se concentrent sur les indicateurs de 
performance clé (KPI) comme le débit, le temps de 
fonctionnement et le contenu de l’enveloppe. Toutes 
les statistiques peuvent être visualisées sur l’écran ou 
imprimées sous forme d’un tableau et de graphiques.

AIMS
SOLUTION EN CIRCUIT FERMÉ

Output Management
Software

Création des
documents avec des

caractères de contrôle

Propres
OMS

AIMS Dashboard 
Traitement de tous les 

document en temps réel

Contrôle au max. 4 systèmes
de mise sous pli (compatible

avec les systèmes de  
mise sous pli Mailer C1800i 

et C2000i)

Impression des
documents

Job Allocation File 
(JAF)

Job Reprint File
Documents manquants ou erronés sont retournés au logiciel

d‘Output Mangement pour une nouvelle impression.

Retour de la liste des documents au logiciel d’Output-Management:
Bouclement (Job completed-fichier)

Job Complete File

Passage au
système de

mise sous pli

Transmission de la 
liste des documents à 
la station de données 

AIMS (JAF)

AIMS
Actualise durant la mise 

sous plis la liste des 
documents imprimés 

pour assurer que tous les 
documents soient mis sous 

plis de manière correcte.

DRIVEN BY



Une licence par machine de mise sous pli, nombre 
d’utilisateurs illimité

Javascript

Licence évolutive, pouvant être complétée

Intégration dans le logiciel propriétaire de gestion des 
documents OMS (circuit fermé)

Module de mappage d’interface

Intégration dans des systèmes propriétaires d’alimentation 
automatique en documents

Browser Chrome, Firefox, Safari, IE7 (ou supérieur)

activé

Postes de travail

Ejecter des groupes de documents traités 

Compatibilité écran tactile

100% compatible avec les machines de mise sous pli 
commandées par IMOS Mailer C1800i et C2000i

Tableau de bord d’activité en temps réel

Articles expédiés manuellement mis à jour via l’écran ou 
le scanner

Partage de tâches entre les machines de mise sous pli

Analyse des performances historiques

Compatibilité de traitement basé sur fichier

LAN basé sur le web ou accès web

Suivi de tous les éléments de courrier

AIMS-100 AIMS-1000AIMS-500

Données techniques et spécifications  
AIMS

integrity in communication.

Fr
am

a 
Su

is
se

 A
G

 - 
R

01
.0

0 
/ 

09
.2

0 

Pour assurer une utilisation précise et efficace de la solution 
AIMS de votre choix, nous pouvons fournir une gamme 
d’interfaces utilisateur prêtes à être connectées au PC de 
votre choix. Les variantes à écran tactile sont étalonnées aux 
formats de navigateur AIMS et incluent un scanner à auto-
activation capable de lire à la fois BCR et 2D, et un clavier 
pour saisir les données. Elles peuvent être pour un ordinateur 
de bureau ou montées sur un bras entièrement réglable, ce 
qui procure un confort total et une efficacité hors du commun 
lorsqu’il s’agit de mettre à jour des tâches, de scanner des 
documents ou de visualiser l’activité.

activé activé
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Tester les appareils 
Prise de RDV pour un essai gratuit 
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