
Pourquoi Falcon® STS?
Conçu pour toute taille de centre de courrier, le Falcon® STS est la seule plateforme sur le marché qui 
permet à chaque pièce de courrier d’être imagée, triée et suivie via un code-barres, et son contenu scanné, 
le tout sur une seule plateforme.

Solutions de salle de 
courrier numérique 

Continuité des affaires 
Conçu pour faire passer du travail entre les utilisateurs ou les 
emplacements sans problème, le courrier numérique vous 
permet de toujours allier travail et contenu afin de maintenir le 
rendement de vos opérations.

Service client 
Assurez-vous que vos employés reçoivent leur courrier 
en temps utile et donnez-leur le contrôle nécessaire pour 
décider quel courrier est distribué, ouvert ou écarté..

Sécurité du travailleur 
Le courrier numérique vous permet de maintenir vos employés en 
sécurité en leur permettant d’observer la distanciation sociale et 
de travailler partout où ils se trouvent.

Retard dû aux temps de traitement 
En supprimant les contraintes liées au courrier physique, le 
courrier numérique fournit une flexibilité supplémentaire et 
réduit les risques.

Avantages

Caractéristiques

Intégration harmonieuse 
Le STS peut être facilement intégré à la gamme de scanners 
OPEX® Falcon® pour une capture d’images de haute qualité et au 
Model 72™ Rapid Extraction Desk pour une ouverture rapide et 
ergonomique du courrier.

Plateforme unique  
Chaque pièce de courrier peut être imagée, triée et suivie par 
code-barres, et son contenu peut être entièrement scanné sur 
une seule plateforme.

Emplacements de tri programmables 
Diriger le courrier dans l’un des cinq emplacements de tri 
programmables via un API. Le courrier peut être trié par numéro 
de boîte postale, service, destination, etc.

Imprimante à code-barres 
Simplifiez le suivi des articles en appliquant des codes-barres, 
des numéros de séquence et des instructions de livraison 
directement aux pièces postales.

Le système Falcon® STS permet aux centres de courrier de scanner le courrier, d’appliquer le suivi par codes-barres à chaque enveloppe 
et de fournir ces images à l’utilisateur final. L’utilisateur final décide ce qui doit être fait avec chaque article, par exemple, scanner et 
livrer électroniquement, mettre en attente pour ramassage, transmettre ou détruire. Ces pièces de courrier sont ensuite triées sur STS 
selon les instructions spécifiques de l’utilisateur final. Le courrier dont l’ouverture et la numérisation sont approuvées par l’utilisateur final 
peut être traité rapidement et facilement sur le Falcon STS avec le Model 72™ Rapid Extraction Desk et livré par voie électronique.



Spécifications STS 

Vous avez des questions ?  
Contactez-nous

digitizeyourdocuments.fr

info@opex.com

Débit

Cycle de travail quotidien 

Dimensions maximales 

Exigences électriques 

Jusqu’à 2 000 par heure   

Illimité

H 127,92 cm x L 266,7 cm x l 76,2 cm (47 po x 105 po x 30 po) 

110 VCA 60 Hz 15 A (220 VAC 50 Hz 5 A)  

Spécifications maximales d’enveloppe

   

 

l 31,06 cm x L 38,1 cm x Épaisseur 477,5 cm (12,23 po x 15 po x 0,188 po) 
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