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W+D mail solutions

Empowering the Envelope – les facteurs de succès du publipostage direct

Le publipostage direct sous enveloppe est capable de faire concurrence à la communication 

électronique. Dans la plupart des cas, cependant, les médias physiques et en ligne se complètent. 

Le publipostage direct est le média favori des annonceurs qui veulent maximiser le retour sur leurs 

investissements en marketing. Les effets positifs du marketing one-to-one conjugué au publipostage 

physique sous enveloppe sont prouvés :

/ Il reste plus longtemps ancré dans la mémoire du destinataire

/ Il présente le taux d’ouverture et de lecture le plus élevé

/ Le publipostage direct est perçu par le destinataire comme un moyen de communication de qualité 

 supérieure, ce qui laisse une impression plus favorable.

Au final, le publipostage direct sous enveloppe valorise sensiblement

Empowering the Envelope – le délai de mise en boîte aux lettres

La réduction draconienne du délai de mise en boîte aux lettres est une étape incontournable 

pour préserver la pertinence et la valeur d’une campagne de publipostage. À ceci doit s’ajouter la 

réduction du délai de production et des tirages. L’enjeu actuel ne concerne pas seulement la rapidité 

de production des enveloppes mais également la capacité des annonceurs à se démarquer par 

l’impression personnalisée de l’enveloppe, son gaufrage, l’emploi de perforations et plus encore.

W+D Mail Solutions – la chaîne de valeur des envois sous enveloppe

Seul partenaire en matière de technologie et de solutions système capable de couvrir la chaîne 

de valeur des envois sous enveloppe dans sa globalité, les systèmes de production, d’impression 

d’enveloppes et de mise sous pli W+D établissent la norme en termes de flexibilité et de productivité.

W+D Mail Solutions – Empowering the Envelope

Grâce à nos solutions, qui couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur du publipostage, nous 

contribuons à réduire le délai de mise en boîte aux lettres dans le cadre du publipostage direct et ouvrons 

à nos clients l’accès à un énorme gisement de productivité supplémentaire. Avec nos compétences clés 

en matière de fabrication d’enveloppes, d’impression et de mise sous pli, nous contribuons à l’avenir de 

l’enveloppe via des solutions innovantes visant à augmenter la productivité, améliorer la qualité du produit 

final et renforcer la flexibilité.

La vision et l’objectif soutenus par les solutions W+D Mail sont clairs: créer des solutions 

révolutionnaires qui accroissent l’importance de l’enveloppe, et permettent de maîtriser les défis futurs 

du publipostage direct de façon efficace, fiable et rapide. À travers cette démarche, W+D soutient ses 

clients tout au long du cycle de vie de ses équipements en leur offrant du conseil sur les matériaux de 

production les plus appropriés, l’installation du système et même des cours de formation personnalisés. 

De plus, nous proposons des solutions de pièces de rechange et de rééquipement qui s’étendent à la 

modernisation et à la mise à niveau d’équipements existants afin qu’ils puissent assurer une production 

répondant aux critères actuels.
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Ceci permet à W+D d’offrir à ses clients :

/ la possibilité d’accroître la performance publicitaire de l’enveloppe à travers l’individualisation (impression, toucher   

 et couleur) et la personnalisation

/ l’augmentation de la productivité des équipements existants ou une contribution à la hausse globale de productivité 

 grâce à des moyens de production ultra-modernes

/ une optimisation de la productivité des opérations de mise sous pli et de postage en aval avec la production 

 d’enveloppes de la meilleure qualité de bout en bout

/ l’amélioration sensible de l’intégration de processus, de la flexibilité, de la productivité globale et de l’assistance 

 apportée en vue d’atteindre l’objectif crucial de l’assistance apportée en vue d’atteindre l’objectif crucial de 

 réduction draconienne du délai de mise en boîte aux lettres des publipostages

En tant que client W+D, vous pouvez :

/ renforcer votre part de création de valeur au niveau du produit de publipostage

/ passer du statut de prestataire de services global à celui de fournisseur de solutions globales

Au fil des pages suivantes, vous pourrez explorer notre éventail de prestations dédiées aux Mail Solutions. En outre, 

vous pouvez obtenir des informations détaillées sur les produits et applications et consulter des témoignages clients 

sur notre site Web www.w-d.de. 

Nos collaborateurs de nos équipes des ventes et de S.A.V. se tiennent à votre entière disposition pour vous offrir un 

conseil compétent. Contactez-nous : sales.services@w-d.de.

W+D Mail Solutions – Gamme de produits couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur

Intrants

Produits 

personnalisés, 

insère dépliant, 

articles 

publicitaires, etc.

Extrants

Publipostage

Total integrated Mail Output Solution

Impression Enveloppe Mise sous pli

Enveloppe Impression Mise sous pli

Enveloppe Impression Mise sous pli

Intrants

Suport blanc 

ou pré-imprimé 

(feuille, découpe 

ou bobine)
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Le système de production W+D 320 BE est la solution 

idéale pour les imprimeries, entreprises de publipostage, 

imprimeurs en ligne ainsi que pour les grossistes de 

papier et d’enveloppes qui désirent fabriquer leurs propres 

enveloppes, mais aussi pour les producteurs d’enveloppes 

La W+D 326 BC propose des formats et produits des 

plus variés – de l’enveloppe à la pochette. Utiliser la 

technologie de coupe complète est le moyen le plus 

efficace d’atteindre la productivité. Les fenêtres

multiples sont possibles, de même que les types de 

320 BE

326 BC

Le système de production modulaire idéal pour les 
petits tirages et la production interne

La machine la plus universelle pour les enveloppes et 
les pochettes

classiques qui désirent compléter leur capacité de 

production d’une machine universelle pour les petites 

commandes. La W+D 320 BE est extrêmement flexible, 

rapide à convertir et vous permet de réagir aux besoins de 

vos clients de manière simple et rentable.

gommages de pattes de fermeture les plus divers.

Cette machine vous permet de répondre avec 

flexibilité aux souhaits de vos clients – même pour

les produits spéciaux.

Machine à fabriquer les enveloppes

Machine à fabriquer les enveloppes

Enveloppes :
max. 350 pièces par minute

Pochettes :
max. 250 pièces par minute

Rendement

Enveloppes :
C7/DL – B5

Pochettes :
C6 – C4

Formats

Production de l’enveloppe à 
partir d’un départ feuille

Enveloppes et pochettes :
C7/DL – C4

Formats

Enveloppes :
max. 500 pièces par minute

Pochettes :
max. 250 pièces par minute

Rendement

Systèmes à fabriquer les enveloppes

Production de l’enveloppe à 
partir d’un départ feuille
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Systèmes à fabriquer les enveloppes

Machine à fabriquer les enveloppes

La W+D 628 est le système de production d’enveloppes 

pour le publipostage parfaitement adapté pour les 

entreprises qui désirent réagir à la demande croissante 

en enveloppes pour le publipostage de qualité supérieure 

créant ainsi de la valeur ajoutée. La W+D 628 fournit 

628

Le système de production d’enveloppes 
pour le publipostage

sans aucun doute un maximum de flexibilité, des 

temps de conversion courts et une qualité d’impression 

flexo comparable à celle de l’offset lorsque le groupe 

d’impression flexo de type W+D 201 est intégrée en 

ligne (voir la page 7).

Machine à fabriquer les enveloppes

Enveloppes :
max. 1 200 pièces par minute

Rendement

C6/DL – C5

Formats

Production de l’enveloppe à 
partir d’un départ feuille ou 
d’un départ bobine

Avec la W+D 410 Easy Enveloper, la production 

d‘enveloppes de haute qualité destinées au publipostage 

direct devient particulièrement simple: des écrans 

tactiles modernes facilitent l‘utilisation intuitive de la 

machine. Des menus d‘aide complets et des instructions 

pas-à-pas aident l‘opérateur à régler ou modifier la 

machine dans toutes les situations. Les versions révisées 

La nouvelle génération de machines pour une utilisation facile et un
changement rapide de format pour les petits tirages

ou récemment redéfinies des stations de pliages ou de 

découpe permettent de changer de format pratique-

ment sans l‘aide d‘aucun outil.

La W+D 410 est „LE“ bon choix pour réaliser de petits 

tirages de façon simple et flexible ou pour transformer 

sans marquage des feuilles préimprimées en Offset ou à 

jet d‘encre en enveloppes.

Enveloppes :
max. 500 pièces par minute

Rendement

C7/DL – B5

Formats

Production de l’enveloppe à 
partir d’un départ feuille

410
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Systèmes à fabriquer les enveloppes

Entièrement revue et corrigée, la machine

W+D 202 RE s’impose comme l’investissement de 

remplacement idéal pour les fabricants d’enveloppes 

qui misent sur l’augmentation de la productivité et de 

la rentabilité lors de la production en gros

tirages. De par sa vitesse inégalable et la possibilité 

202 RE

Le système idéal pour les gros tirages d‘enveloppes standards, de
transactions et de publipostages

d’une installation en ligne de notre groupe W+D 201, 

la W+D 202 RE s’impose comme la machine de 

production d’enveloppes la plus productive et la plus 

rapidement convertissable au monde, pour les gros 

tirages d’enveloppes standards, transactionnels et de 

publipostages.

Machine à fabriquer les enveloppes

Enveloppes :
max. 1 600 pièces par minute

Rendement

C6/DL – C5

Formats

Production de l’enveloppe à 
partir d’un départ bobine

La W+D 341 est le système de production optimal pour

la fabrication d‘enveloppes de grandes dimensions et de

pochettes. En outre, la W+D 341 est particulièrement 

adaptée pour les produits de publipostage, sachant 

341

Le système de production optimal pour les enveloppes
et les pochettes d’envoi grand format.

qu‘elle offre notamment la possibilité de fabriquer des 

produits spécifiques avec des fenêtres de grande taille 

ou multiples, ainsi que des découpes particulières.

Machine à fabriquer les enveloppes

Enveloppes et pochettes :
max. 600 pièces par minute

Rendement

C6/DL – B4

Formats

Production de l’enveloppe à 
partir d’un départ feuille
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Systèmes d’impression

La technologie de machine la plus récente est au service 

d‘une excellente qualité d‘impression – simplicité 

d‘utilisation et productivité maximale vont de soi. La 

W+D 201 est un système d‘impression flexo en ligne qui 

répond aussi aux plus hautes exigences des imprimantes 

de publipostage. La combinaison entre système de

201

Système d‘impression flexo répondant aux exigences
d‘impression les plus élevées

Système d’impression flexo

max. 450 mètres par minute

Rendement

max. 380 mm

Largeur d’impression

pliage et de gaufrage en ligne avec impression en 

quadrichromie de même qu‘avec des encres spéciales 

et l‘ennoblissement avec des vernis mats, à effets ou 

brillants et la possibilité d‘intégration d‘un séchage aux 

UV par LED ouvre de nouvelles perspectives pour la 

fabrication d‘enveloppes en ligne.

Également disponible avec UV-LED

Sa qualité d‘impression supérieure et la possibilité de 

changer rapidement et facilement de format en font la 

W+D Halm i-Jet 2 une solution idéale pour l‘impression 

de petites et moyennes séries comprenant moins de 100 

à plus de 50 000 enveloppes, ainsi que pour l‘impression 

de données variables. En complément d‘une tête 

d‘impression haute résolution, la qualité d‘impression 

La solution d‘impression numérique à jet d‘encre 4C
la plus rapide pour les enveloppes

optimale est assurée par un système de transport 

servocommandé en instance de brevet qui achemine 

les enveloppes depuis la station d‘alignement via un 

convoyeur à aspiration. Le résultat : une impression 

précise aux contours bien nets, même pour les 

impressions quatre couleurs les plus petites, jusqu‘aux 

bords de l‘enveloppe.

Enveloppes :
max. 32 000 pièces par 
heure

Rendement

C6/DL – C4

Formats

Halm i-Jet 2 Système d’impression Numérique off-line 
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Systèmes de mise sous plis

La machine W+D BB700 S2 fait appel à la toute 

dernière technologie servo nouvelle génération pour 

garantir une parfaite interaction entre la plateforme 

W+D BB700 S2 et chaque module d’extension S2. Le 

résultat se présente sous la forme d’un système de mise 

sous pli W+D BB700 S2 entièrement flexible posant 

de nouveaux jalons sur le plan de la productivité, la 

BB700 S2

Nos capacités de traitement sont vraiment uniques.

sécurité de traitement, la facilité d’utilisation  dans 

les applications de mise sous pli standards MD, de 

gestion ou spéciales. Avec une performance pouvant 

atteindre 16 000 insertions à l’heure sur l’ensemble de 

la gamme de formats, elle accomplit toutes les tâches 

à la perfection avec une vitesse et une performance 

inégalées, en toute rapidité, flexibilité et intelligence.

Système de mise sous pli

Enveloppes :
max. 16 000 Insertions par 
heure

Rendement

C6/DL – B4

Formats

Performant. Intelligent. Fiable. Voici les principaux 

attributs du nouveau système d‘insertion haute 

performance W+D BB820. La machine met sous pli 

de manière fiable et sans risque pour la sécurité du 

processus tout type d‘envoi pour le publipostage ou 

BB820

Système hautement performant de mise sous pli –
Quand la performance compte !

l‘envoi de documents. Des encarts exceptionnels 

dans la gamme courante de formats de DL à C5 (dans 

les formats américains #7, #9, #10, à 6 ½ x 11 ½) 

peuvent être traités par un unique opérateur avec 

jusqu‘à 20 000 produits/h.

Système de mise sous pli

Enveloppes :
max. 20 000 Insertions par 
heure

Rendement

DL – C5

Formats
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Systèmes de mise sous plis

Polyvalence est le terme qui définit le mieux le système 

multiformat W+D BB550 XL. La machine servo-

commandée traite non seulement tous les formats 

du C6/DL au B4 de manière fiable mais également 

des enveloppes grand format ayant une plus grande 

profondeur d’insertion jusqu’aux pochettes C4. La 

Un seul système pour de nombreux formats

seconde caractéristique majeure de la W+D BB550 XL 

est sa faculté d’insérer des piles de documents jusqu’à 

25 mm d’épaisseur. Par ailleurs, la W+D BB550 XL traite 

aussi sans difficulté les cartons ou enveloppes exprèsses 

(FedEx, UPS, etc.) et peut être équipée d’un dispositif de 

collage à chaud pour le scellement des rabats.

Système de mise sous pli

Enveloppes :
max. 12 000 insertions par 
heure

Pochettes :
max. 10 000 insertions par 
heure

Enveloppes :
C6 /DL – B4

Pochettes :
C5 – B4

Rendement

Formats

BB550 XL

9
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POEM

Votre partenaire 
premium en matière de 
machines d’occasion
Nous nous positionnons comme votre partenaire agissant à l’échelle mondiale pour l’achat et la 

vente de machines d’occasion et de composants issus du secteur des enveloppes, de l‘impression et 

du publipostage. En complément à ceci, POEM propose des solutions de service complètes pour la 

modernisation et la remise en état des machines d’occasion. Notre savoir-faire technique intégré à 

W+D constitue le socle garant du plus haut standard de qualité. POEM puise ainsi à Neuwied dans une 

tradition et une expérience fortes de plus d’un siècle dans la fabrication et la production d’enveloppes. 

Ces conditions décisives nous permettent de répondre à toutes les attentes de nos clients en matière 

de production avec à la clé des prestations de la plus haute qualité.

Nous faisons appel à l’éventail complet de produits de service W+D pour moderniser votre machine et 

développons également nos propres solutions et produits de service en continu.

POEM

– le partenaire idéal pour votre projet de machine 

 d’occasion

/ Nous vous proposons un grand choix de machines 

 contrôlées que nous pouvons moderniser et 

 rééquiper pour votre application spécifique

/ Intégré dans la société W+D, nous profitons d’un 

 accès au savoir-faire du leader mondial W+D

/ Nous sommes spécialisés pour vous proposer 

 la meilleure reprise possible de votre machine 

 d’occasion, grâce à notre réseau international de 

 distribution, et notre expérience de plus de 20 ans 

 dans ce secteur.

/ Nous utilisons l’éventail complet des produits de 

 service W+D pour moderniser votre machine

/ Nous réactualisons constamment notre offre de 

 machines

/ Notre vaste entrepôt nous permet d’assurer une 

 disponibilité des machines à court terme

/ Nous sommes les seuls à proposer le rachat de 

 votre machine d’occasion existante en relation avec 

 un projet de nouvelle machine

Faites appel à POEM en tant que partenaire fiable pour 

vos investissements dans de bonnes machines de 

production d’occasion.

w-d-poem.de POEM
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Formation Consommables

Pièces de 
rechange W+D

Dépannage W+D

Durée de vie

Qualité

Productivité

Écomodernisation

Contrat de niveau 
de service

Programme de 
maintenance

Maintenance 
préventive

Conception produits 
+ formats

Déménagement de 
machines W+D

Révision de 
systèmes

Programmes 
TI W+D

TRAIN + EXCEL MAINTAIN + EVOLVE REPLACE + REFINE SUPPORT + ADVANCE RETHINK + INNOVATE

Value Added

La Personnalisation

W+D
1st Level Support

W+D
Remote Support

W+D
Onsite Support

W+D Quality Services

Aperçu de nos produits

Maximisez votre compétitivité grâce à notre vaste palette de services haut de gamme

W+D connaît les demandes des entreprises des secteurs du publipostage et de l’hygiène et leur 

rythme effréné. Nos équipes d’assistance technique hautement qualifiées sont là pour collaborer 

étroitement avec vous pour vous aider à accroître globalement l’efficience de vos systèmes et la 

valeur ajoutée de vos processus.

Des services sur lesquels vous pouvez compter

Votre décision d’investir dans un système W+D peut vous permettre de bénéficier d’une multitude de solutions 

souples et innovantes, proposées par le département W+D Quality Services.

Nos choix multiples de solutions s’étendent des services standards aux contrats de service créateurs de valeurs 

ajoutées qui vous aideront à tirer le meilleur profit de votre investissement.



Winkler +
Dünnebier

PreOwned
Envelope
MachinesPOEM

Halm Industries

Winkler +
Dünnebier

F.L. Smithe

Winkler +
Dünnebier

Hygiene
Solutions

BICMA

Nos marques

w-d.de

W+D Sites

Winkler+Dünnebier GmbH
Sohler Weg 65
56564 Neuwied  ·  Allemagne
t. +49 2631 840
info@w-d.de

Winkler+Dünnebier GmbH
Site de Bad Oeynhausen
Valdorfer Straße 3
32545 Bad Oeynhausen  ·  Allemagne
t. +49 5731 7440
info.ins@w-d.de

W+D North America Inc.
11300 West 80th Street
Lenexa, KS 66214  ·  Etats-Unis
t. +1 913 4929880
info@wdnorthamerica.com

W+D Asia Pacific Sdn. Bhd
(Co No: 762144A)
No: 860, 8th Floor, Block A2
Leisure Commerce Square
No: 9, Jalan PJS 8/9, 46150 Petaling Jaya
Selangor  ·  Malaisie
t. +60 3 78654883
info@w-d.com.my

POEM PreOwnedEnvelopeMachines GmbH
Sohler Weg 70
56564 Neuwied  ·  Allemagne
t. +49 2631 345386
info.poem@w-d.de  ·  w-d-poem.de
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