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Mail automation / Automatisation tri courrier

We are delighted to send you SO’LIVE, SOLYSTIC’s e-newsletter
Nous avons le plaisir de vous adresser SO’LIVE, la e-letter de SOLYSTIC.

Poste Italiane chooses XMS™

We have the pleasure to announce that Poste Italiane (Italian National Postal
Operator) has awarded to SOLYSTIC the contract for “mixed mail” sorting systems. 

The solution is based on the SOLYSTIC XMS™ product, widely adopted by many
postal operators, which sorts and prepares the delivery for both "letter" and "flat"
mail (large envelopes, magazines, plastic wrapped items). 

The XMS™ configuration for Poste Italiane is integrated to the legacy IT environment
and completed by innovative tray handling devices.  A particular attention has been
given to ensure best ergonomics, ease of use and excellent, easy, fully fatigue-
free operating conditions. As a result, the XMS™ solution for Poste Italiane
enables the "lean" optimization of mail processing from all points of view: efficiency,
ergonomics and accuracy. 

The Bologna and Milan logistic centers will be the first ones to be equipped with XMS™. The contract also includes maintenance
service for a 2-years period. 

Poste Italiane choisit XMS™

Nous avons le plaisir d’annoncer que Poste Italiane (l’opérateur postal national en
Italie) a attribué à SOLYSTIC le contrat pour les systèmes de tri “courrier mixte”. 

La solution est basée sur le produit XMS™, déjà largement adopté par plusieurs
opérateurs postaux. Elle trie et prépare la distribution des “lettres” et des “flats”
(grandes enveloppes, revues, objets sous plastique).

La configuration XMS™ pour Poste Italiane est intégrée à l’environnement
informatique du client et complétée par des systèmes innovants de gestion de
contenants. Une attention particulière a été portée sur l’ergonomie et la facilité
d’utilisation, permettant ainsi d’excellentes conditions de travail. Par conséquent, la
solution  XMS™ pour Poste Italiane assure l’optimisation « totale » du traitement du
courrier de tous les points de vue : efficacité, ergonomie, qualité. 

Les centres de tri de Bologne et Milan seront les premiers équipés de XMS™. Le contrat inclut également le service de maintenance
pour une période de 2 ans.
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