“Parce que la production
n’attend pas!”

« Choisir IMAC, c’est choisir la qualité de
service au meilleur coût »

Tél : +33(0)1 48 77 16 65
www.imacssp.com

IMAC

Solutions

Services

Nos services

Proximité

Traitement des documents et des chèques
Forte de son historique et de ses 40 années

Personnalisation des cartes

d’expérience la société IMAC est aujourd’hui le
principal mainteneur multimarques des
équipements d’ouverture de courriers, de

Ouverture et Tri du courrier

traitement des documents et des chèques.
Elle possède la maîtrise technique de
l’ensemble de la chaine, du tri des enveloppes

Traitement des chèques

puis de l’extraction des documents en passant

par leur tri, jusqu'à leur numérisation sur des
machines automatiques de

traitement à

grande vitesse ou des machines semi-

Monnayeurs Automatiques

automatiques.
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IMAC
Solutions services Proximité

Parce que la production n’attend pas!

A propos de nous

Nos Prestations

Société française indépendante, IMAC est
aujourd'hui le principal mainteneur industriel
multimarques des équipements d’ouverture de
courriers, de traitement de documents et de la
personnalisation des cartes bancaires et
privatives.

La société est positionnée sur le marché du traitement
des documents, de la carte et la gestion des espèces :
• Le traitement des documents
• La dématérialisation
• L’ouverture du courrier
• La personnalisation des cartes plastiques
• L’installation et la maintenance des monnayeurs
automatiques

Avec une force de plus de 70 techniciens et
ingénieurs répartis sur le territoire national, le
GROUPE réalise un chiffre d’affaires de 11 Millions
d’euros.
Banques, établissements financiers, postes,
prestataires de services bancaires,
personnalisation de cartes, administrations,
collectivités locales, sociétés de ventes à distance
ou de marketing direct, vous avez pour objectifs :
d’assurer votre production et vos traitements de
cartes, courriers et de documents à fortes
volumétries, de faire appel à un service de
maintenance réactif et à votre écoute.
Le service d’IMAC répond à cette exigence
puisqu’il inclut depuis plus de quarante ans les
solutions techniques que vous recherchez :
ingénierie, main-d’œuvre hautement compétente,
pièces détachées et consommables en conformité
avec les spécifications constructeurs.

L’étendue du service
IMAC couvre toute la gamme des services de
maintenance indispensables au fonctionnement optimal
des équipements :
• Centre d'Appels.
• Assistance téléphonique.
• Maintenance préventive.
• Maintenance corrective.
• Maintenance adaptative aux évolutions des matériels
et logiciels.
• Installation de logiciels.
• Prestations en horaires décalés y compris la nuit et le
week-end.
• Réparation de cartes électroniques.
• Reverse engineering.

IMAC
85 AV de Neuilly,
94120 Fontenay sous-bois
Tél : +33(0)1 48 77 16 65
FAX : +33(0)1 43 94 16 65
Mail : imac@imacssp.com
www.imacssp.com
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Stock
IMAC garantit à ses clients l'obtention sans
délai de toutes les pièces essentielles au
bon fonctionnement de leurs équipements
grâce à :
L'existence de stocks correspondant au
moins à 6 mois de consommations, 19000
références neuves et occasions.
La gestion informatisée d’un stock national
de pièces au siège de Fontenay (94).
La mise à disposition sur chaque site – si le
client en est d’accord – d’un stock de pièces
et de kits permettant de minimiser les
temps de remise en service des matériels.
Ses circuits courts, en France ou à
l’étranger, d’achat de pièces d’origines
et/ou de pièces aux spécifications
constructeurs. La fabrication dans ses
ateliers des pièces d'usure rapide.

Atelier
Un atelier de réparation mécanique
et électronique de 300 mètres carrés
équipé des appareils de fabrication,
tests et mesures nécessaires,
un centre d’usinage vertical et
horizontal - tour à commande
numérique - rectifieuse - cisaille plieuse - robot de soudure

Showroom
IMAC est un partenaire des distributeurs
et fabricants . Notre show Room est à
disposition de nos partenaires pour
présenter les machines et réaliser des
démonstrations.

Nos atouts
Spécialisé maintenance :
Cette spécialisation nous permet d'être
forts, concentrés et précis dans
l'approche maintenance, et d'avoir
aussi les meilleurs prix.
Polyvalence multimarques:
La polyvalence multimarques est un
enrichissement technique permanent.
Les ingénieurs et techniciens IMAC,
qualifiés constructeurs, disposent
d'une expertise unique grâce au
croisement de leurs savoir-faire.

❖ Proximité et Logistique

❖ Souplesse et Prix
❖ Liberté du client
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Personnalisation
des cartes

MATICA
Distributeur & Mainteneur
en France
IMAC commercialise et maintient l'ensemble de la gamme
"système" MATICA avec une équipe constituée à ce jour de
13 Techniciens - Supports formés et répartis sur tout le
territoire national.
Nos équipes techniques et commerciales sont à votre entière
disposition pour étudier avec vous la solution la plus adaptée
à vos besoins.
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Personnal i sati on des cartes
C310/C320
Machine de personnalisation
métalliques en petites séries

de

cartes

- Embossage de cartes en inox ou aluminium
-Dimensions des cartes de 30.5 mm x 20.3
mm à 89 mm x 56 mm

Z3E/S3000E

S5200

Machine d’émission instantanée de cartes
plastiques

Machine de personnalisation de cartes
plastiques en petites et moyennes séries

-Personnalisation piste magnétique,
contact/sans-contact, embossage

Machine de personnalisation de cartes en
volume
-Personnalisation piste magnétique, puce
contact/sans-contact, impression
thermique monochrome et/ou couleur,
embossage, gravure, laser, lecture OCR et
Code à Barre
-Cadence de plus de 2 000 cartes par heure
en impression/encodage, jusqu’à 1 000
cartes par heure en embossage et jusqu’à
2000 cartes par heure en gravure laser

puce

-Cadence jusqu’à 60 secondes pour une carte

-Personnalisation piste magnétique, puce
contact/sans-contact, impression thermique
monochrome et/ou couleur ou embossage
-Cadence jusqu’à 2000 cartes par heure en
impression/encodage et jusqu’à 500 cartes
par heure en embossage

Cadence 80 cartes par heure pour 45
caractères par carte

S6200/S7000

Parce que la production n’attend pas!

S6200/S7000

MS1000
Machine de mise sous plis de cartes
personnalisées
-Lecture piste magnétique, puce
contact/sans contact, OCR ou Code à Barre
pour rapprochement avec le courrier à
imprimer
-Impression via imprimante industrielle
monochrome ou couleur
- Collage de la carte sur le courrier
- Pliage du courrier et mise sous enveloppe
- Cadence jusqu’à 1000 cartes par heure
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DATACARD
Machine de personnalisation de cartes en volume
-

Piste magnétique,

-

puce contact/sans-contact,

-

Impression thermique monochrome et/ou couleur,

-

Retransfert couleur pleine carte,

-

Embossage/indent,

-

Gravure, laser,

-

Lecture OCR et Code à Barre,

-

Dépose de film de protection (overlay),

-

Dépose d’étiquette,

-

Mise sous pli

DC70009/DC9000 :
- Cadence jusqu’à 1 200 cartes par heure
MAXSYS
- Cadence jusqu’à 3000 cartes par heure
MX SERIES
- Cadence jusqu’à 1800 cartes par heure
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Ouverture et Tri
du courrier

Ouverture et tri du courri er

Parce que la production n’attend pas!

Opex MPS30/MPS40

Opex 150

Opex MPE5

Tri possible selon l’épaisseur, la longueur et la
largeur, avec détection du métal

Système d’extraction automatique de chèques
et TIPs à grande vitesse

Système d’extraction de chèques et TIPs
Extrait et trie les chèques

et détection code-barres (MPS40) MPS30 :
jusqu’à
30000env/h,
MPS40
:
jusqu’à
40000env/h

Extrait, valide, oriente et trie les documents

jusqu’à 5000env/h

Détection d’épaisseur, de métal, lecture MICR
et caméra pour contrôle de présence
des signatures, jusqu’à 15000env/h

AS36/72

RED 51

Omation 206/306

Système de numérisation de documents

Ouvreuse d’enveloppes et extraction

Ouvreuses de lettres

multi-formats. Equipé de scanners recto

semi-automatique du contenu,

206 : jusqu’à 36000 env/h

verso et possibilité de lecture MICR, OCR et

jusqu’à 4500 env/h

306 : jusqu’à 40000 env/h

CAB Programmation jusqu’à 5 cases de tri
différentes Peut être accouplé à une ouvreuse
d’enveloppes
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Traitement des
chèques

Traitement des chèques

Parce que la production n’attend pas!

Burroughs Quantum

Burroughs NDP1150

Lecteur trieur de chèques, Lecture OCR et
MICR, encodage, impression jet d’encre,
caméras pour capture d’images

Lecteur trieur de chèque, Lecture MICR et
option OCR, impression jet d’encre avant et
arrière, caméras pour capture d’images

De 12 à 36 poches de tri

De 8 à 36 poches de tri

jusqu’à 600 chèques/minute

jusqu’à 1100 chèques/minute

NCR ITRAN 8000
Lecteur trieur de chèque
Lecture MICR ou OCR multi lignes Caméras
pour capture d’images recto/verso, impression
jet d’encre recto/verso. De 1 à 10 modules de
poches de tri soit jusqu’à 40 poches. jusqu’à
600 chèques/minute

Banctec SD1000
Lecteur trieur de chèques
Jusqu’à 1000 chèques/minute (chèques 6 inch
– 15,24 cm). Lecture MICR , impression par jet
d’encre (Endo), caméras pour capture d’images
et de 6 à 36 poches de tri

NCR 7780
Lecteur trieur de chèque, Lecture MICR ou
OCR multi lignes Caméras pour capture
d’images recto/verso, encodage, impression
jet d’encre recto /verso , endos rotatif
recto/verso. De 1 à 10 modules de poches
de tri soit jusqu’à 40 poches jusqu’à 500
chèques/minute

Banctec Série E
Lecteur trieur chèques
Jusqu’à 850 ou 1150 chèques/minute
optimisé (Intelligent Gap Management
System). Lecture MICR, impression par jet
d’encre (Endo), caméras pour capture
d’images et de 6 à 48 poches de tri.
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Monnayeurs
Automatiques

Installation et
maintenance
Monnayeurs

Parce que la production n’attend pas!

Cashkeeper

Cashdev

Cashdro

Cashlogy

Professionnels, Artisans, Commerçants, pour
gérer vos encaissements IMAC vous propose
des solutions adaptées à tous vos besoins :
Installation, dépannage et maintenance de
vos Monnayeurs Automatiques (Cashdev,
Cashkeeper, Cashdro, Cashlogy…)
IMAC met au service de ses clients son
savoir-faire et son équipe d’installateurs
professionnels et expérimentés pour:

•
•
•
•

La mise en place des monnayeurs automatiques
La formation sur le fonctionnement du monnayeur
L’entretien et le dépannage des monnayeurs
Le remplacement des modules de paiement
(Pièces, Billets)
Clients Monnayeurs:
- Pharmacies
- Boulangers
- Bouchers
- Coiffeurs
- Casinos
- Réseaux de magasins
- Vente à emporter
- Bureaux de tabac
…
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IMAC
Le choix de la qualité du service

NOUS CONTACTER
imac@imacssp.com

Tél. : +33 (0)1 48 77 16 65
Fax : +33 (0)1 43 94 16 65

IMACSSP.COM
Suivez-nous

