
Plus loin dans l’efficacité

Carat Sigma

Plus de services pour plus de tranquillité

Respect de l’environnement

Pour aller plus loin encore dans l’efficacité…

Satas collecte gratuitement vos cartouches d’encre usagées. 
Pour en savoir plus sur l’Ecobox www.satas.fr
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Une organisation 
dimensionnée pour  
répondre aux exigences  
de réactivité, d’efficacité,  
de conseil de nos  
100 000 clients.

-  Un centre d’appels disponible 
de 8h30 à 18h du lundi au 
vendredi, localisé en Région 
Parisienne : 85 % des 
demandes administratives 
et 70 % des demandes 
techniques sont résolues dès 
le premier appel.

-  Un service technique de plus  
de 250 personnes : 88 % de 
résolution des interventions  
de maintenance à J+1.

-  Des offres de service adaptées 
à vos besoins : délais 
d’intervention personnalisés, 
visites préventives, formation 
complémentaire...

Automatisez le traitement 
des courriers à nombre 
variable de pages, 

Réduisez vos dépenses 
d’affranchissement, 

Augmentez l’efficacité de 
vos messages écrits

Logiciel d’aide à la 
codification OMR, SATAS 
Printmachine regroupe dans 
une même enveloppe les 
différents courriers destinés 
à un même correspondant, 
enrichit les documents de 
fond de page afin d’augmenter 
l’efficacité de vos supports 
de communication, ajoute 
selon le destinataire l’annexe 
spécifique qui lui est réservée.

En complément du format 
papier, le logiciel permet 
d’opter pour des formats 
dématérialisés et de diffuser 
vos documents par e-mail, 
fax, site web.

- Vitesse : jusqu’à 2 200 plis / heure.
-  Réglage automatique avec la 

fonction Autoset.
-  Alimenteurs de documents  

adaptés aux multi-formats.
- Fonction Comptage.
- Mode Cascade.
- Nombre d’alimenteurs : jusqu’à 3.
-  Capacité de pliage maximale : 

jusqu’à 5 feuilles de 80 g.
- 9 mémoires de tâches.

- Mode semi-automatique y 
  compris documents agrafés.
-  Capacité des alimenteurs :  

325 documents.
-  Type de pliage : Lettre, Z, simple,    

double parallèle, sans pliage.
-  Options de sortie : sortie latérale,     

connexion machine à affranchir 
CombiPack.

-  Taille des documents : longueur  
de 90 à 356 mm / Largeur 130-
230 mm / Grammage 60-250 g.

-  Taille des enveloppes :  
longueur de 90 à 162 mm /  
largeur 160-248 mm (compatible 
enveloppe carte d’électeurs). 

- Capacité d’insertion : 2 mm.
-  Détection de double document 

par contrôle d’épaisseur.
-  Station d’accumulation pour  

regroupement des documents à 
plier avant insertion.

- Option de lecture : OMR.

-  Configurations disponibles :  
1 / 1,5 / 2 / 2,5 stations avec  
bac de réception.

- Encombrement : L1200 x P420 x 
  H650 mm.
- Poids : 75 kg.
- Niveau sonore < 68 dba.

Certifications Qualité
AQ Poste

ISO 9001 version 2008
ISO 14001 version 2004

OHSAS 18001 version 2007
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Caractéristiques



Réception 
d’enveloppes

Chargement
des documents

Chargement
d’enveloppes

Zone de 
regroupement
avant pliage

Adoptez sa simplicité
Avec la fonction Autoset, récupérez un 
exemplaire de pli, sans aucun réglage.

9 mémoires, pour être immédiatement 
opérationnel sur le traitement de vos 
envois réguliers.

L’ouverture coquillage offre un confort 
d’accès à l’ensemble du chemin papier.

Vous vous assurez l’adhésion
des utilisateurs grâce à son 
ergonomie.

Gagnez du temps
Vos collaborateurs apprécieront de 
pouvoir traiter leurs mises sous pli  
20 fois plus vite qu’à la main. 

Couplée à la machine à affranchir,  
vous chargez vos documents  
et récupérez directement vos 
enveloppes affranchies.

Vous réduisez et maîtrisez le temps
de préparation de vos courriers.

Soignez
votre image
Les documents sont pliés regroupés
pour une présentation irréprochable.

Vous maximisez le taux de 
lecture de votre courrier.

Sécurisez
vos échanges
Le Détecteur de Double Document, 
par contrôle d’épaisseur, apporte 
l’assurance du traitement sécurisé  
de vos bulletins de salaire et  
autres documents sensibles.

La lecture OMR automatise et 
sécurise le nombre variable de pages 
sans pré-tri préalable.

Vous êtes assuré que le 
document est adressé au bon 
destinataire.

Une solution de mise sous pli simple, 
  polyvalente, flexible pour tout type d’envoi…

Profitez de sa polyvalence
Vous envoyez des factures, des mailings, du courrier 
quotidien. Vos courriers comptent de 1 à 5 pages, avec parfois 
une enveloppe-réponse ou un encart publicitaire?

La mise sous enveloppe Carat Sigma, par sa polyvalence, 
permettra d’automatiser vos applications.

…pour une communication efficace.

Accordez-vous de la tranquillité
Diagnostic à distance des erreurs, téléchargement de tâches 
complexes grâce à la connexion à distance 

Le taux de disponibilité de votre équipement est optimal 
et votre organisation peut s’appuyer sur la Carat Sigma.
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1 à 5 documents A4
+ 1 encart

Types d’application

2 pages

Destinataire 1 Destinataire 2 Destinataire 3

3 pages 1 page

Nombre variable de pages par 
destinataire, avec lecture OMR

Pli simple Pli lettre Pli zigzag

Types de plis

Double 
pli parallèle

Écran graphique 
fonction Autoset

Présentation générale


