
Fondée	 il	 y	 a	75  ans	 à	Augsburg,	 l’entre-
prise	 allemande	 Böwe	 Systec	 fabriquait	
à	 l’origine	des	composants	électroniques	
avant	de	se	tourner	vers	la	fabrication	de	
machines	 pour	 l’industrie	 de	 transforma-
tion	du	papier,	dont	l’activité	principale	est	
la	 fabrication	de	machines	de	mise	sous	
pli.	Au	fil	des	ans,	plusieurs	acquisitions	et	
partenariats	ont	été	réalisés.	Un	fabricant	
d’imprimantes,	 une	 entreprise	 logicielle	
et	 un	 fabricant	 d’enveloppes	 ont	 rejoint	
le	groupe.	« Aujourd’hui,	nous	ne	vendons	
plus	 uniquement	 des	machines	 de	mise	
sous	 pli.	 Via	 des	 partenariats,	 nous	 pro-
posons	des	solutions	complètes	(incluant	
notamment	 l’impression,	 la	 reliure	 de	
documents	et	la	mise	sous	pli).	Dans	ces	
solutions,	 plusieurs	 fabricants	 apportent	
leur	contribution »,	déclare	Hans	Put,	Ma-
naging	Director	de	Böwe	Systec	NV,	établi	
à	Vilvoorde.

Une solution all-in-line
Chez	EasyPost	à	Gand,	dont	 la	 spécialité	
est	 l’aide	 aux	 entreprises	 en	matière	 de	
traitement	 de	 courrier	 et	 de	 communi-
cation,	 on	 recherchait	 une	 solution	 spé-
cifique.	Kwinten	Gielen,	Business	Growth	
Manager	 chez	 EasyPost:	 «  Nous	 nous	 ef-
forçons	d’aider	nos	clients	lors	de	l’envoi	
de	 leur	 communication	 sortante	 via	 une	
variété	de	 canaux	de	communication.	La	
lettre	physique	en	fait	partie.	En	numéri-

sant	la	première	partie	du	traitement	pos-
tal	physique,	nous	pouvons	éliminer	des	
tâches	 manuelles,	 ce	 qui	 se	 traduit	 par	
des	 marges	 d’erreur	 plus	 faibles	 et	 une	
plus	grande	facilité	d’utilisation	pour	nos	
clients.	 Cela	 exigeait	 une	 solution	 all-in-
line	sans	aucune	intervention	manuelle :	
l’impression,	 le	 pliage,	 la	 mise	 sous	 pli,	
jusqu’à	l’impression	des	enveloppes.	Cela	
nous	 permet	 d’offrir	 de	 la	 flexibilité	 aux	
clients	mais	aussi	de	garantir	l’intégrité	et	
la	confidentialité	de	leur	correspondance.	
Notre	 configuration	 de	 machine	 intègre	
un	 contrôle	 de	 qualité.	 Des	 vérifications	
automatiques	 ont	 lieu	 en	 continu:	 le	
nombre	 de	 documents	 dans	 l’enveloppe	
est-il	 correct  ?	 Sont-ce	 les	 bons	 docu-
ments ? »

Extensible
Le	 Minibridge	 de	 Böwe	 Systec	 est	 un	
des	 éléments	 de	 la	White	 Paper	 Factory	
compacte,	 développée	 sur	 mesure	 pour	
EasyPost.	 Cet	 élément	 est	 équipé	 d’un	
chargeur	 avec	 une	 caméra	 qui	 reconnait	
chaque	 document	 via	 un	 code	 imprimé	
unique.	 «  Cette	 solution	 conçue	 pour	
EasyPost	 numérise	 et	 automatise	 les	
volumes	 de	 courrier	 des	 clients.	Dans	 le	
même	temps,	les	données	sont	restituées	
au	client.	Il	a	aussi	été	tenu	compte	du	fait	
que	 la	 plupart	 des	PME	ne	veulent	 plus	
garder	d’enveloppes	en	stock »,	explique	

Hans	Put.	L’installation	est	extensible.	En	
cas	 de	 croissance	 rapide,	 EasyPost	 peut	
facilement	augmenter	la	capacité	de	trai-
tement.

Durable et facile à entretenir
Les	aspects	 liés	à	 l’entretien	de	la	White	
Paper	 Factory	 de	 Böwe	 Systec	 sont	 rela-
tivement	 limités	 et	 concernent	 princi-
palement	 les	 imprimantes	 à	 jet	 d’encre	
en	 début	 et	 fin	 du	 flux	 de	 production.	
«  Ces	 imprimantes	 utilisent	 de	 l’encre	 à	
base	 d’eau	 et	 sont	 biodégradables.	 Elles	
consomment	moins	d’encre	que	les	impri-
mantes	à	toner.	Un	autre	point	positif	est	
qu’elles	sont	construites	de	manière	assez	
simple	 et	 ont	 peu	 de	 pièces	mobiles,	 ce	
qui	 limite	 le	 risque	de	défaillances	dans	
l’installation »,	conclut	Hans	Put.
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Spécialisé dans les solutions automatisées pour la rationalisation 
des processus de production, le fabricant de machines Böwe 

Systec contribue à optimiser le service d’impression de l’entreprise 
postale EasyPost.

Un fabricant de machines automatise le service d’impression  
d’une entreprise postale

01. L’installation est extensible. En cas de croissance 
rapide, EasyPost peut facilement augmenter la 
capacité de traitement.
02. La White Paper Factory compacte a été construite 
sur mesure pour EasyPost.
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