
Système
de mise sous pli 
haut volume  
Smart’Mail 8



Totalement flexible
De conception modulaire, le système Smart’Mail 8 peut être équipé de 2 à 6 alimenteurs 

de documents et répondre ainsi à tous les besoins des utilisateurs. Il peut très facilement 

évoluer dans le temps. DOC’UP propose différents types d’alimenteurs de documents selon 

la capacité et le type de documents à traiter.

Avec le système de mise sous pli haut volume Smart’Mail 8, vous pilotez votre production courrier 

en toute simplicité. Depuis l’écran tactile, vous préparez et lancez les applications en quelques clics. 

Polyvalent et sophistiqué, Smart’Mail 8 est doté de fonctionnalités innovantes qui vous permettent à 

la fois d’automatiser les applications les plus variées (courriers de gestion, mailings personnalisés…), 

sécuriser vos envois et optimiser les rendements.

Réception 
d’enveloppes 

haute capacité 
(optionnel)

Alimenteur  
d’enveloppes 

Ecran tactile 
couleur 15 cm

(320 x 240 pixels)

Alimenteurs 
de documents 
multi-formats

Alimenteur 
“petits formats“ 

(enveloppes-retour,  
encarts, cartes-réponses…)

Station d’éjection 
avant pliage des 

plis non conformes

2 alimenteurs  
multi-formats  
(650 documents A4)

6 alimenteurs  
multi-formats 
(1 950 documents A4)

3 alimenteurs dont  
1 haute capacité et  
1 alimenteur  
petits formats 

4 alimenteurs  
multi-formats  
(1 300 documents A4)

4 alimenteurs dont  
1 haute capacité 
1 alimenteur  
petits formats et  
1 maxi-alimenteur 

5 configurations différentes,  

pour répondre à tous les besoins 



Incroyablement polyvalent
Smart’Mail 8 effectue tous les types d’applications de gestion et de marketing direct, même les plus complexes. Ses 

alimenteurs acceptent une gamme étendue de papiers (de  60 à 250 g/m2), tous types de formats de documents (A6, A5, 

A4…) et d’enveloppes et même les documents épais (jusqu’à 2 mm d’épaisseur). Smart’Mail 8 peut être équipé d’une lecture 

optique (option) pour traiter les séries de plis au contenu variable (factures, relevés de compte, mailings personnalisés…).

Lecture optique
Le système Smart’Mail 8 peut être 

équipé d’une lecture optique pour 

traiter les envois personnalisés 

(factures, relevés de compte…) et 

ajouter sélectivement des annexes ou 

des encarts. La lecture optique permet 

également d’optimiser le contenu des 

plis selon les tranches du barème postal 

ou encore de trier automatiquement 

les plis en sortie.

Lecture optique

Ajout de brochures  
ou  de dépliants épais 

Document  
16 pouces

Documents  
A4

Encarts,  
enveloppes-retour,  
documents pré-pliés…

Documents  
agrafés

C5

C6

Extrêmement convivial
Smart’Mail 8 est un système totalement automatisé, très simple à utiliser. Une 

fois les documents et les enveloppes chargés, l’opérateur pilote le système depuis 

l’écran couleur tactile. Il dispose de menus très simples pour configurer de manière 

intuitive les opérations à effectuer ou sélectionner les applications déjà mémorisées. 

 Système Fill & Start : réglages totalement automatisés 

 Ecran de commande couleur tactile orientable

 Navigation intuitive (menus et schémas)

 25 mémoires de travaux

 Accès facile au chemin des documents en cas de bourrage

 Format documents (L x H) : de 90 x 356 à 130 x 230 mm

 Format enveloppes : C6, DL, C6/5, C5

 Types de plis  : simple, roulé, accordéon, double

  Capacité de pliage (A4-80 g/m2) : jusqu’à 10 documents 

agrafés ou non

 Capacité d’insertion : jusqu’à 2,5 mm d’épaisseur 

 Insertion sans pliage : jusqu’à 25 documents/enveloppe

 Fonction pliage seul 



Le dipositif de réception 
d’enveloppes haute capacité 

permet d’empiler jusqu’à
325 enveloppes C5/6

 Vitesse : Jusqu’à 4 000 plis/h

 Capacité de chargement : jusqu’à 2 900 documents A4

 Capacité standard de réception : 325 enveloppes

  Dispositif de réception haute capacité(option) :  

500 enveloppes

 25 mémoires de travaux

 Alimentation en mode cascade 

 Détecteur de doubles documents sur chaque alimenteur

 Contrôle d’épaisseur avant insertion

  Ejection automatique des plis non conformes sans arrêt 

des opérations

Extrêmement productif
Capacité des alimenteurs, rechargement en cours de fonctionnement, vitesse 

de traitement… Avec Smart’Mail 8, vous pouvez traiter très rapidement des 

volumes importants de courrier et assurer son intégrité. Smart’Mail 8 sécurise 

le traitement de vos envois en effectuant des contrôles de conformité à 

chaque étape du process et assure la continuité des opérations grâce à sa 

station d’éjection des plis non conformes.



  Les systèmes DOC’UP 

innovent tant par leurs 

caractéristiques que

par les services qui leur sont 

associés. Pour tous ses matériels 

d’affranchissement et de mise 

sous pli, DOC’UP assure un service 

après-vente dont la qualité est 

attestée par la certification ISO 

9001.

Tout est fait pour garantir votre satisfaction
Une assistance personnalisée et immédiate 

Vous avez besoin d’une information ou d’un conseil pour l’utilisation de 

votre machine à affranchir ? 

En vous connectant sur le site 
Tél.  0 825 825 661*

www.doc-up.fr  rubrique Assistance), 

vous obtenez instantanément les réponses à toutes les questions les plus 

fréquemment posées. En appelant le Tél.  0 825 825 661*

www.doc-up.fr

(1), vous bénéficiez 

immédiatement de l’assistance en ligne d’un interlocuteur compétent qui 

connaît votre système et son historique. 

Un service après-vente ultra réactif

En cas de nécessité (panne bloquante…), DOC’UP réalise l’échange standard 

de votre système au plus tard le lendemain de votre appel.

Tél.  0 825 825 661*

www.doc-up.fr

DOC’UP, une expertise globale du document  
et du courrier
Spécialistes des solutions de production et de traitement des documents, 

nous proposons aux entreprises une gamme de produits et de services 

qui leur permettent de gérer plus efficacement et plus simplement leurs 

flux de documents et de courrier. Grâce à notre expertise et nos solutions 

innovantes, nos clients peuvent ainsi se concentrer sur leur cœur de métier, 

améliorer leur productivité et soigner leur relation clients.

  Systèmes multifonctions 

(imprimante-copieur-scan-fax)

 Mises sous pli

 Machines à affranchir 

 Ouvre-lettres 

 Destructeurs de documents

 Petits équipements courrier

 Consommables courrier

e-Solutions

(1) 0,15 L TTC/mn
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