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Des applications d’impression d’enveloppes  

de plus en plus nombreuses et rentables 
 
Neryos commercialise une solution productive destinée à l’impression d’enveloppes en couleur, la CS4600. Cette 
configuration permet l’impression sur enveloppe de logos, d’adresses, d’images et de messages marketing 
variables ainsi que des mentions postales. Cette presse numérique dispose d’un margeur à friction industriel à 
haute capacité pour une alimentation des enveloppes en non-stop et d’un tapis de réception permettant de 
réceptionner facilement les produits. 
 

 
La CS4600 en production 

DOMAINES D’APPLICATION 
Les sociétés de routage  proposent à leurs clients des solutions de personnalisation de plus en plus élaborées. 
Chaque enveloppe doit être unique et constitue le premier support de communication que le destinataire aura dans 
les mains. Il reçoit ainsi une enveloppe à son nom avec un message et une image correspondant à l’un de ses 
centres d’intérêts. 
L’impression d’enveloppes est une prestation qui peut être très rentable pour les imprimeurs . Les clients 
demandent des courts tirages et un rendu de l’impression voisin de l’offset. La CS4600 répond parfaitement à ces 
exigences et permet aux imprimeurs de développer leur offre. 
Les services courriers  des administrations et des entreprises doivent gérer des stocks d’enveloppes comportant 
différents logos et adresses expéditeurs. La CS4600 leur permet d’imprimer à la demande ces enveloppes tout en 
offrant la possibilité d’y ajouter des informations ou images personnalisées. 
 

TEMOIGNAGES 
« La CS4600 complète notre parc d’impression numéri que. Nous pouvons ainsi gagner en réactivité 
concernant les  mailing de courts et moyens tirages en imprimant e n une seule passe les logos, les 
adresses et les mentions postales tout en offrant u ne qualité irréprochable »  
 
« Il s’agit d’une solution particulièrement économi que, simple à utiliser et produisant des mailings d ’une 
haute qualité »   
  
« Nous imprimons indifféremment sur différents form ats C6, C5 et C4 avec ou sans fenêtre, patte 
autocollante ou gommée et sur une grande variété de  papiers » 

« Cet investissement nous a permis d’accroître notr e offre, outre l’impression d’enveloppes nous trait ons 
ponctuellement des travaux d’impression en fort gra mmage et des documents à 3 ou 4 volets»  

 
ILS SONT UTILISATEURS 

Action VPC Routage, API, Compedit Beauregard, Dataone, Diffusion Plus, Emissaires, 
GIS Routage, Icônes, Ideprint, Imprimerie de la Mairie de Puteaux, ISI Print, 

La Couronne, PRN Routage.com, Routage Rhône Alpes, Siman. 
 


