
Pliage et mise sous pli  
du courrier 

Adressage des enveloppes

PLIER ET METTRE SOUS 
PLI AVEC MÉTHODE.

Pour chaque taille d’entreprise une solution adaptée



BON À SAVOIR. 

Mise sous pli
La mise sous pli consiste à insérer le courrier journalier, les factures, publipostage et  
courriers marketing, feuilles de paie avec toutes les pièces jointes souhaitées, dans une 
enveloppe. Lors de la mise sous pli, tous les éléments du document sont insérés dans 
l’enveloppe. Cela se fait à l’aide d’une machine de mise sous pli dans laquelle sont 
insérés des documents à mettre sous pli tels que des lettres, pièce(s) jointe(s), flyers, 
brochures  et enveloppes retour. Bien entendu l’enveloppe est également fermée lors de 
ce même processus. 

Systèmes de pliage et de mise sous pli dans la pratique
Différents types de machines sont disponibles en fonction du nombre de documents que 
vous souhaitez plier, du type de pliage que vous préférez ou souhaitez réaliser. Pour les 
petites entreprises ou les entreprises de taille moyenne où le publipostage et/ou le 
courrier journalier doit être plié et/ou mis sous pli automatiquement, les simples modèles 
de table sont suffisants. Les systèmes de pliage et/ou mise sous pli de taille moyenne sont 
plutôt adaptés pour les gros tirages de publipostage, pièces jointes ou flyers. Ces systèmes 
vous offrent une flexibilité élevée pour les différents types de pliage et le nombre de pièces 
jointes souhaitées. Notre large gamme de produits vous garantit une solution adaptée à 
vos besoins. Nos spécialistes seront ravis de vous conseiller dans le cadre de la recherche 
d’une solution.

La bonne enveloppe
Pour la mise sous pli mécanique, il est essentiel de choisir une enveloppe avec un rabat 
droit, gommé. Les enveloppes avec bande adhésive ne conviennent pas pour les 
machines de mise sous pli. Elles peuvent certes être mises sous pli mais ne peuvent pas 
être fermées.

Charge statique
Evitez le pliage ou la mise sous pli automatique de papier fraîchement imprimé. Celui-ci 
contient généralement encore une charge statique et les feuilles ont tendance à se coller 
les unes aux autres. Attendez une demi-journée ou laissez reposer le papier pendant la 
nuit. La qua lité du papier, l’humidité relative de l’air, la température de la pièce, le réglage 
de la pres sion de pliage et la vitesse de la machine peuvent également générer une 
charge statique.

Lecture OMR, BCR et matriciel 2D
Les systèmes de pliage et de mise sous pli peuvent être équipés des systèmes de lecture 
OMR, BCR et matriciel 2D. Le code barres figurant sur les formulaires permet de gérer 
individuellement le nombre de feuilles et d’encarts par enveloppe. On obtient ainsi de 
nouvelles et multiples possibilités d’utilisation pour un traitement du courrier diversifié  
et malgré tout entièrement automatisé.

BCR  
Lecture de code barres

Matriciel 2DOMR   
Reconnaissance optique des 
caractères (Optical Mark Reader)
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Traiter les lettres 
grâce à l’électronique

LOGICIEL
Solutions pour systèmes  
de mise sous pli  
et d’adressage
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LOGICIEL OMR POUR L’OPTIMI- 
SATION DES DOCUMENTS.

Le logiciel OMR est une solution utilisée pour le traitement de documents – d’une poly- 
valence et d’une efficacité sans concurrence. Avec le logiciel OMR, vous avez la possi- 
bilité d’ajouter à vos documents des scancodes pour machines de mise sous pli ainsi que 
de traiter et d’optimiser le contenu de votre envoi postal. Vous pouvez: 

 Accroître l’intégrité de vos envois postaux en ajoutant des scancodes pour 
machines de mise sous pli.

 Réduire vos frais de port en rassemblant les documents adressés au destinataire 
dans un colis postal unique.

 Abaisser les coûts pour les formulaires préimprimés en apposant des supplé-
ments sur vos documents, par exemple des marques fiscales et des codes.

Le logiciel OMR utilise des fichiers PDF déjà disponibles et fonctionne indépendamment 
d’autres programmes. L’utilisation du programme ne nécessite pas de connaissances 
particulières. La convivialité du logiciel OMR réside dans une interface utilisateur intuitive 
idéale pour des tâches plus complexes. Le logiciel OMR est disponible en deux versions 
différentes.

 Logiciel OMR Basic: solution appropriée pour les utilisateurs souhaitant ajouter 
des scancodes (OMR, 1D ou 2D et BCR) à leurs fichiers PDF sans devoir modifier 
les documents disponibles.

 Logiciel OMR Advanced: outre l’ajout de scancodes, cette solution offre des 
pos sibilités étendues de traitement ou d’optimisation des documents pour les 
utilisateurs souhaitant apposer des contenus supplémentaires et modifier le layout 
des documents.

LOGICIEL D’ADRESSAGE POUR 
L’IMPRESSION DE DONNÉES  
VARIABLES

Le logiciel d’adressage est une solution destinée à la conception et à l’impression de 
données variables, unique en son genre par sa polyvalence et sa capacité de perfor-
mance. Grâce à ce logiciel d’adressage, vous pouvez accéder à vos données, les préparer 
pour votre projet, concevoir le modèle d’impression selon vos désirs et les imprimer en 
mode haute qualité et grande vitesse sur l’imprimante d’adresses de votre choix.  
Ces opérations ne requièrent pas non plus de connaissances particulières. En raison de la 
similarité avec la version actuelle de Microsoft Office, il est facile de comprendre l’inter-
face utilisateur ou l’utilisation du logiciel d’adressage. Le logiciel d’adressage est dispo-
nible en deux versions différentes:

 Logiciel d’adressage Basic: est la solution sur mesure pour la conception de 
documents avec texte, code barres et graphiques et la conception libre d’une 
base de données pour des imprimantes à petite et moyenne capacité.

 Logiciel d’adressage Advanced: propose des fonctions élargies de base de 
données, comme le traitement des fichiers PDF ainsi que la détection et la 
suppres sion de doublets. Le «designer» prend en charge des graphiques va-
riables et l’im pression duplex (recto/verso). Grâce à ces fonctions élargies de 
sortie sur imprimante, cette version est la solution parfaite pour tout environne-
ment de production.



NUMÉRO DE CONSULTATION 
GRATUIT 0800 812 812
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