Communiqué
Clichy, le 21 juin 2011

SATAS lance une nouvelle mise sous pli
compacte et polyvalente : la Carat Infiny
SATAS, spécialiste dans le traitement et la gestion du
courrier, lance sa nouvelle Mise sous Pli Carat Infiny.
Compacte, flexible et simple d’utilisation, la Carat Infiny est
la première machine répondant à toutes les applications de
gestion et de marketing direct.
www.satas.fr

Dernière-née de la gamme de mises sous pli SATAS, la Carat Infiny va permettre à SATAS de développer son activité
auprès des clients désireux de réaliser la mise sous pli de tous documents, y compris ceux sans pliage (brochure, livret,
catalogue).
Avec ses différents modules, elle est la seule capable de s’adapter à tous les travaux de pliage et mise sous pli,
rapidement et simplement.

Une productivité à toute épreuve
Grâce à ses chargeurs haute capacité et une vitesse pouvant atteindre 4 800 enveloppes
par heure, la Carat Infiny est à même de s’adapter à tous les besoins, petit ou haut volume.
Plus d’arrêt, les chargements des documents s’effectuent pendant le fonctionnement.

Une facilité d’utilisation
Son écran tactile ergonomique de grande taille permet de piloter la mise sous pli facilement
et du bout des doigts.

Une flexibilité garantie
Capable de traiter tous types de documents et de réaliser tous types de pliages, la Carat
Infiny est polyvalente et répondra efficacement aux besoins de chacun.
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Depuis 2007, SATAS est partenaire de l’association SOS Villages d’Enfants et a reconduit pour l’année
2011 son partenariat en s’engageant à reverser 5 € pour tout nouveau contrat de location de machine à
affranchir signé. Pour l’année 2011, SATAS contribue au financement de la rénovation du Village d’enfants
SOS de Marly (59).
Depuis plus de 50 ans en France, SOS Villages d’enfants permet aux frères et sœurs orphelins,
abandonnés ou séparés de leurs parents pour raisons familiales graves, de grandir ensemble dans la
chaleur et la sécurité d’une vie de famille.
En France, l’association accueille près de 900 enfants et jeunes adultes dans ses 14 villages d’enfants
SOS et ses 3 établissements associés.
SOS Villages d’Enfants France est membre de la fédération internationale SOS Kinderdorf.
Présente dans 132 pays, elle prend en charge plus de 70 000 enfants et jeunes dans 500 villages
d’enfants SOS. Avec plus de 1000 structures scolaires, éducatives, sociales et médicales, elle vient en
aide à plus de 900 000 bénéficiaires.
Pour plus d’informations sur SOS Villages d’Enfants : www.sosve.org
Merci de contacter Chantal Palitzyne : 01 55 07 25 42 - cpalitzyne@sosve.org

A propos de SATAS…
Bien accompagner les entreprises dans la gestion de leur courrier, c’est notre priorité.
Notre métier est de les conseiller dans la mise en place de solutions pour améliorer le traitement de leur
courrier.
Reconnue depuis 1933 et très attachée à la satisfaction client, SATAS dispose d’une importante force
de vente à l’écoute de plus de 100 000 clients (30 % du parc des machines à affranchir français).
Tournée vers l’innovation, Satas propose des matériels fiables, à la technologie éprouvée et innovante,
accompagnés d’une offre de services intégrant le conseil, la maintenance et les solutions de
financement.
La qualité des prestations Satas est récompensée par les certifications AFAQ - ISO 9001 - ISO 14001
et OHSAS 18001
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