Courrier et Expédition
Impression

RISO® ComColor® X1™

Créez des communications
plus impactantes et plus
rapides

Tenez la cadence
Votre chiffre d’affaires repose sur
l’envoi à vos clients de documents
transactionnels tels que factures
et relevés.
Respectez vos délais d’impression
et maintenez votre chiffre d’affaires
grâce à la technologie d’impression
RISO® ComColor® X1™.

Un temps de fonctionnement plus étendu que jamais
La chaleur dégagée par les imprimantes laser
traditionnelles peut amener le papier à se gondoler.
Le papier chaud, gondolé ou bloqué retarde le
chargement du courrier, car vous devez attendre
que les pages refroidissent pour les charger dans votre
mise sous enveloppe. Evitez ces temps d’arrêt grâce à
la technologie Riso ComColor X1. Ce système imprime
vos courriers de façon fiable grâce à une technologie à
jet d’encre thermique, afin que vous puissiez produire
vos courriers sans attendre.
Intégrant un système d’imagerie thermique et un
chargement de papier simple et direct, la gamme
ComColor X1 permet un fonctionnement en continu.
Ainsi, votre entreprise augmente le temps disponible
pour l’impression.

Impression laser traditionnelle

Imprimante laser
avec toner

Papier chaud
et gondolé

Temps de
refroidissement

Papier froid prêt pour
la mise sous plis

Insertion dans la
mise sous plis

RISO ComColor X1 Series

Solution Riso
d’impression et de mise
sous plis en ligne
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Papier prêt pour la
mise sous plis

Système de
mise sous plis

Plis prêts à
être expédiés

Plis prêts à être
expédiés

Ajoutez de la valeur
à vos communications
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Envoyez des communications de
façon plus fiable et plus rapide
Grâce à des vitesses de traitement atteignant 150 pages/
minute, le système ComColor X1 imprime rapidement vos
documents et vous permet de finaliser vos travaux avec
ponctualité et fiabilité. Optimisez l’impression rapide en
continu en choisissant les modules d’alimentation et de
réception haute capacité en option. Chaque module peut
contenir jusqu’à 4000 pages et le chariot de réception
récupère les documents imprimés pour un transport
ordonné et facilité vers votre mise sous pli.

Bac d’alimentation
haute capacité –
jusqu’à 4000 feuilles.
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Jusqu’à 150
pages/min

Impression continue
ultra-rapide
Bac de réception
haute capacité jusqu’à 4000 feuilles.

Jusqu’à 2200 feuilles
par heure

Contrôleur Adobe®
PostScript® 3 haute
performance pour le
traitement des données.

La couleur au prix
du noir et blanc
Créez de la valeur ajoutée pour vos communications
tout en demeurant rentable. Avec ComColor X1 vous
pouvez imprimer des documents couleur sans dépasser
votre budget. Pour un coût équivalent à l’impression en
noir et blanc, il est très simple d’ajouter de la couleur sans
recourir à des systèmes d’impression avec toner onéreux.
En outre, les différentes fonctionnalités de contrôle de
la couleur vous permettent de réduire les coûts encore
plus efficacement en vous aidant à minimiser l’utilisation
d’encre.

La couleur augmente les taux d’ouverture
En tirant parti du fort taux d’ouverture des
communications transactionnelles, vous augmentez
la probabilité que votre destinataire ouvre et lise votre
courrier. De plus, grâce au logiciel de composition de
documents Pitney Bowes, vous pouvez exploiter au mieux
vos courriers transactionnels en mettant en évidence
des messages promotionnels, en utilisant de nouvelles
fonctionnalités ou en incluant des offres pertinentes.
La simplicité au service de l’efficacité
Selon InfoTrends1, plus d’un tiers des consommateurs
souhaitent voir de la couleur pour mettre en évidence
des informations importantes sur les communications
qu’ils reçoivent. Faciliter la compréhension de vos
envois aide les clients à identifier rapidement les
informations que vous voulez leur transmettre. Cela a
pour conséquence de réduire le nombre d’appels de
clients ayant des questions sur leurs factures ou autres
communications transactionnelles.
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Période concernée - mars 2012

Votre épargne
Répartition du portefeuille
au 31 mars 2012

Votre n° de compte : 3324577-12
Actions

01 mars

31 mars

A8000.00

A9325.25

Obligations

A13995.00

Assurance vie

A19950.00

A20000.00

Total

A41945.00

A44325.00

10%

20%

A15000.00

Intérêts

Intérêts calculés sur cette période
Actions

A15.00

Obligations

A100.00

Assurance vie

A0.00

Total

A115.00

30%

40%

« ASSURANCE »
VIE TAUX GARANTI 3,8%

VIE TAUX GARANTI 3,8%*

Informations et souscription :
www.tauxdirect.fr
Recevez 100 € pour toute nouvelle ouverture d’un PEL*
* avant le 30 avril 2012

Exemple de facture en noir
et blanc

Exemple de facture en couleurs

1 InfoTrends 2014
2 Étude Client commanditée par Pitney Bowes
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35,7

%

des clients préfèreraient de la couleur pour
mettre en avant les informations critiques.

Doublez
vos
taux de
réponse
En intégrant vos messages promotionnels
sur vos factures et relevés directement2

Le système idéal pour vos
envois transactionnels
Une imprimante à jet d’encre couleur fiable et rapide est
l’outil qu’il vous faut pour votre environnement de
production de courriers transactionnels. Transformez vos
documents parfaitement conçus en communication
couleur attrayante, prête pour votre système de mise

sous pli dès la sortie de l’imprimante. Augmentez la
rapidité, réduisez les interruptions de travail et créez des
communications plus percutantes avec les imprimantes
RISO® ComColor® X1™

Envoi au
format numérique

Data

Logiciels/
ERP

Composition
de documents
et gestion
du workflow

Mise sous plis
intelligente
Impression

PDF

www
Archivage

RISO ComColor
X1 series

ComColor X1 9150

Envoi Web

ComColor X1 7150

Dépôt Poste

ComColor X1 3110

Vitesse d’impression en
continu
Alimentation A4 coté long

150 pages /min

120 pages /min

90 pages /min

Format de papier : plateau
d’alimentation standard

Maximum: 3
 40mm x 550mm
Minimum: 90mm x 148mm

Maximum: 340mm x 550mm
Minimum: 90mm x 148mm

Maximum: 3
 40mm x 550mm
Minimum: 90mm x 148mm

Format de papier : bacs
d’alimentation frontaux

Maximum: 2
 97mm x 420mm
Minimum: 182mm x 182mm

Maximum: 2
 97mm x 420mm
Minimum: 1
 82mm x 182mm

Maximum: 297mm x 420mm
Minimum: 182mm x 182mm

Zone d’impression

Maximum: 3
 14mm x 548mm

Maximum: 3
 14mm x 548mm

Maximum: 210mm x 544mm

Marges d’impression

Standard : Marge de 3mm
Maximum : Marge de 1 mm

Standard : Marge de 3mm
Maximum : Marge de 1 mm

Standard : Marge de 5mm
Maximum : Marge de 3 mm

Consommation électrique

Maximum : 1000W, Prête : 150W ou moins, mode veille : 5W ou moins, Mode économie d’énergie : 0,5W ou moins.

Dimensions (LxPxH)

En activité : 1220 mm x 705mm x 1030 mm, capot et bacs d’alimentation non déployés : 1155 mm x 705mm x 1010 mm

Espace requis (LxPxH)

Capot et bacs d’alimentation déployés : 1220 mm x 1240 mm x 1030 mm

Poids

Environ 171 kg

France
Immeuble Le Triangle
9 rue Paul Lafargue
93456 Saint-Denis La Plaine cedex

Pour plus d’informations, contactez votre service client au
0825 012 626 (n° Indigo - 0,15 € TTC / mn)
ou visitez notre site Web sur pitneybowes.com/fr
Pitney Bowes et le logo de l’entreprise sont des marques commerciales de Pitney Bowes Inc.
ou d’une de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales sont détenues par leur propriétaire respectif.
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