
TSI-4s

Traitement simple et 
intelligent de documents
   Une plieuse-affranchisseuse de 

bureau facile à utiliser qui peut 
traiter tout le courrier

Une solution 
fiable et complète

de gestion
du courrier 

TSI-4s peut rapidement et automatiquement traiter tous les services de 

gestion du courrier classique ainsi que les applications de marketing 

direct.

Cela est possible grâce à un écran graphique tactile simple d’utilisation 

et à une ergonomie sophistiquée. Conçue sur la base d’une plateforme 

testée et éprouvée, elle est fi able à 100 %.

Votre courrier sera traité à temps, tout le temps.
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fLÉXIBILITÉ MAXIMALE POUR VOTRE 
APPLICATION

TSI-4s peut être configurée de différentes façons 
et adaptée pour répondre à tous vos besoins. Cette 
polyvalence automatise votre courrier transactionnel 
destiné aux clients et clients éventuels afin de mieux 
développer votre activité commerciale. La fonction 
flexFeed® traite tous les formats des documents y 
compris les annexes, les formulaires de réponse et 
les enveloppes de retour.

De plus, la fonction de courrier manuel vous permet 
de traiter le courrier agrafé et non agrafé pouvant 
contenir un ou plusieurs documents en fonction du 
destinataire.

ÉCRAN TACTILE

L’écran couleur de 7” 
met à disposition une 
interface utilisateur intuitive 
avec assistant pour une 
manipulation encore plus 
simple

uNE UTILISATION ENCORE PLUS SIMPLE

TSI-4s est un modèle d’efficacité ergonomique 
et de ce fait parfaitement adaptée au traitement 
automatisé. De plus, du fait de sa taille compacte 
et de son faible niveau sonore elle est parfaitement 
adaptée à une utilisation dans tout environnement 
de travail.

TSI-4s est équipée d’un écran graphique tactile de 
7” qui facilite son utilisation et permet d’accéder 
rapidement aux fonctions enregistrées dans la 
mémoire. Un assistant étape par étape permet à 
tous les utilisateurs de définir les paramètres de 
leurs applications et de les enregistrer dans la 
mémoire pour des tâches ultérieures.
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FLEXFEED® 

Les chargeurs de 
documents flexFeed® 
accueillent une grande 
variété de formats de 
papier

Solution tout-en-un de gestion du courrier - 
Écran graphique tactile - Pour une utilisation 

intuitive POWERFOLDTM - Pour un pliage 
professionnel FLEXFEED® - Pour traiter toutes 
vos fonctions de gestion du courrier - Niveau 

sonore bas et taille compacte

- Adapté à tous les environnements de travail

Vous avez le choix entre quatre configurations pour couvrir toutes vos fonctions de gestion du courrier.

1 Station 1.5 Stations

2 Stations 2.5 Stations

barres 1D et les codes Data Matrix 2D. Le code peut 
être imprimé à n’importe quel emplacement sur 
le document. Le scanner lit entièrement la page 
A4 et le code-barre peut être lu horizontalement 
ou verticalement.Cette fonction unique fournit 
une flexibilité complète pour répondre à toutes les 
exigences d’agencement.

PROCESSUS  INTEGRÉ
Avec notre solution insert’n Mail”, vous pouvez 
automatiser la totalité de l’acheminement de 
votre courrier en connectant TSI-4s au système de 
courrier intimus.

SÉCURITÉ   MAXIMALE
Avec sa technologie de 
numérisation CIS (capteur 
d’image par contact), TSI-4s 
peut lire tous les types de codes 
tels que l’OMR, l’OCR, les code-
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pourquoi choisir intimus ?

Avec une présence dans 11 pays et des ventes effectives 
dans plus de 180, intimus International Group emploie 
plus de 280 personnes dans le monde entier avec un 
chiffre d’affaires total de 50 millions d’euros.

Grâce à notre programme à 360°, nous proposons 
à nos clients une expérience complète, réussie et 
professionnelle

accentuée par les connaissances et l’expertise de notre 
équipe ainsi que par une large gamme de produits et de 
services de qualité supérieure et performants.

Chez intimus International Group, nous misons sur 
un modèle commercial B2B où le service fait partie 
intégrante de la proposition de valeur, notre approche 
n’étant pas de vendre et de dire au revoir mais plutôt 
d’accompagner nos clients dans leurs activités 
opérationnelles quotidiennes et sur le chemin d’une 
amélioration constante.

En tant que fabricant, nous disposons de deux sites de 
production et avons dans notre équipe les meilleurs 
ingénieurs de développement qui travaillent orientés vers 
le futur.

SYSTEEMAFMETINGEN

Longueur x hauteur x profondeur 120 x 42 x 52 cm

Poids 75 kg

QUALITÉ & SÉCURITÉ DU COURRIER

double détection secure’n’Feed Oui

Accumuler avant le pliage Oui

Analyse facultative Facultatif

Fermeture précise Oui

KENMERKEN & VOORZIENINGEN - OPERATIONELE EFFICIËNTIE

Vitesse Jusqu’à 2200 enveloppes/heure

load’n’Go®  paramètres 
automatiques Oui

flexFeed®  chargeur multi-format Oui

Alimentation de plusieurs 
feuilles Oui

Nombre de chargeurs Jusqu’à 2 chargeurs flex          
+ 1 chargeur chargeur inséré

powerFoldTM capacité de pliage Oui (jusqu’à 5 feuilles 9 kg)

Mémoire de tâches 15

Écran tactile couleur Oui

Assistant de tâches Oui

Mode courrier manuel Oui

Capacité chargeur de documents 325 feuilles (80gsm)

Capacité chargeur d’enveloppes 150

Types de pliage Lettre, zigzag, simple, parallèle 
double, pas de pliage

Sorties différentes Bac récepteur facultatif; sortie 
sur le côté

Longueur du document 9 – 36 cm

Largeur du document 13 – 23 cm

Poids du document 4 – 13 kg

Longueur de l’enveloppe 9 – 16 cm

Largeur de l’enveloppe 16 – 25

Épaisseur du lot 2 mm

Accessoire sur mesure Facultatif


