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Relay 7000/8000

Mises sous pli
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Produisez votre courrier avec rapidité et fiabilité à chaque envoi.

Que vous envoyiez des factures mensuelles à vos 
clients ou des mailings pour développer votre acti-
vité, votre courrier constitue un élément clé de votre 
réussite. Le traitement effectif de sa production est 
donc critique. Une simple erreur peut avoir raison 
de mois entiers de communications.

 Les mises sous pli Relay 7000 et Relay 8000 sont 
spécialement conçues pour permettre un traitement 
fiable et sur mesure de hauts volumes – jusqu’à 
200 000 plis par mois – et ce à haute vitesse. Vous 
êtes ainsi certain que votre courrier est envoyé dans 
les temps, avec les bonnes informations au bon 
client.
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La même technologie innovante d’intégrité
des documents que celle utilisée par les plus 
grands expéditeurs de courrier. volumese
Des millions de factures, avis, dossiers médicaux et autres documents sensibles sont quo-
tidiennement envoyés aux clients. Il est donc important que le courrier reçoive les garanties 
les plus élevées en matière de protection des données. Désormais, votre entreprise peut 
bénéficier des mêmes avantages que les grands groupes pour garantir la confidentialité 
des données de vos clients.

Alliez flexibilité et précision
Les mises sous pli Relay 7000 et 8000sont conçues pour répondre aux exigences d’un 
marché très compétitif et faire face à la pression générée par les règles strictes de con-
formité. Ce sont les seules mises sous pli de leur catégorie à offrir la sécurité de la tech-
nologie de lecture 2D et le traitement sécurisé sur fichier de contrôle, garantissant ainsi la 
distribution de vos courriers au bon destinataire en temps et en heure, systématiquement.

Traitez également les envois les plus complexes
Vos programmes d’envois ne doivent pas avoir à s’adapter aux limites de vos équipements. 
Avec les mises sous pli Relay 7000 et 8000 vous pouvez insérer des pages dans différents 
formats d’enveloppes et pochettes - C6, C6/C5, C4 - lors du même traitement de courrier 
sans arrêter la machine. De plus, la configuration est simple et rapide.

Fonctionnalité Relay 7000 Relay 8000

Vitesse de traitement 5 400 plis par heure 5 400 plis par heure

Capacité de traitement mensuelle 120 000 plis 200 000 plis

Options de pli
Pli accordéon, pli roulé, pli simple,

pli double, aucun pliage.
Pli accordéon, pli roulé, pli simple,

pli double, aucun pliage.

Options d’intégrité
OMR, 1D, 2D, traitement sécurisé

sur fichier de contrôle
OMR, 1D, 2D, traitement sécurisé

sur fichier de contrôle

Format des supports
Min. : 127 mm (l) x 135 mm (H)
Max. : 250 mm (l) x 356 mm (H)

Min. : 127 mm (l) x 135 mm (H)
Max. : 250 mm (l) x 356 mm (H)

Capacité du chargeur de feuilles 350 feuilles 350 feuilles

Capacité du chargeur d’encarts 350 encarts 350 encarts

Capacité du chargeur de feuilles haute capacité 2 000 feuilles 2 000 feuilles

Capacité du chargeur d’enveloppes 500 enveloppes 500 enveloppes

Nombre maximal de chargeurs
8 (4 chargeurs haute capacité de feuilles et

4 chargeurs de feuilles ou d’encart)
8 (4 chargeurs haute capacité de feuilles et

4 chargeurs de feuilles ou d’encart)


