Communiqué
Clichy, le 28 octobre 2010

En Octobre 2010, Satas traite tous vos plis en toute
sécurité avec son nouvel ouvre-lettres : l’OL F1 et sa
nouvelle solution de traitement des chèques : ISICHEQUES

SATAS, spécialiste dans le traitement et la gestion du
courrier, innove avec l’ouvre-lettres OL F1 et sa
solution de traitement des chèques Isichèques.
Gagnez du temps à l’ouverture du courrier : l’OL F1 est
un ouvre-lettres qui s’intègre facilement dans tout
environnement bureautique. Il est idéal pour ouvrir
rapidement et efficacement tous vos plis.
La solution ISICHEQUES permet de traiter
efficacement les chèques avant la remise en banque.
Connecté à un PC, il endosse, numérise, comptabilise
et archive les chèques en un seul passage.

Gagnez en efficacité avec L’OL F1
Avec sa vitesse d’ouverture de 400 enveloppes/minute et une capacité de chargement de 100 enveloppes, l’OLF1
offre une ouverture rapide de votre courrier. L’ouverture automatisée des courriers entrants assure leur distribution
plus tôt dans l’ensemble des services et donc un traitement de meilleure qualité, dans des délais optimisés.
La polyvalence de l’OL F1 vous permettra d’ouvrir votre courrier au quotidien, jusqu’à 7 mm d’épaisseur.
Le chargement des enveloppes par le haut évite les ruptures de charge.
La technologie d’ouverture par fraisage, la plus sûre du marché, garantit l’intégrité du contenu. Il n’y a pas de
risque de découpe du document et l’enveloppe n’est pas coupante, ce qui facilite l’extraction du document de son
enveloppe.
À partir de 150 lettres/jour, optez pour l’OL F1, un ouvre-lettres au design moderne qui s’adaptera facilement
dans votre environnement de bureau.

Bien traité avec ISICHEQUES, vos chèques sont plus vite encaissés!
La solution Isichèques vous permet d’endosser rapidement tous vos chèques avec l’image que vous aurez
téléchargée (signature, logo) et un texte variable (date ou numéro de compte à créditer…).
Equipée du moteur de reconnaissance des montants A2iA, Isichèques permet la lecture des montants et la
vérification de conformité (absence de signature, date, nom du bénéficiaire). Imprimez ensuite les bordereaux de
remise.
Vos chèques sont numérisés en recto/verso puis archivés. Grâce à son module de recherche intégré, vous
retrouverez facilement les images de vos chèques, en cas de litige par exemple.
Et en plus, la lecture de l’adresse du tireur, vous offre la possibilité de constituer facilement un fichier d’adresses
pour vos communications écrites (envoi de reçus fiscaux, mailings..).
Avec une cadence de 50 chèques/minute, un alimenteur de 80 chèques et un détecteur de doubles par
infrarouge, la solution Isichèques deviendra vite indispensable pour le traitement de vos chèques.

Avec L’OL F1 et Isichèques, gagnez du temps, de la sécurité et de l’argent !
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Depuis 2007, SATAS est partenaire de l’association SOS Villages d’Enfants et a reconduit pour l’année
2010 son partenariat en s’engageant à reverser 5 € pour tout nouveau contrat de location de machine à
affranchir signé. Pour l’année 2010, SATAS contribue au financement de la rénovation du village d’enfants
SOS de Marly.
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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