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Sweden - XMS™ for TFM Program
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.

SWEDEN
PostNord renews its conﬁdence in SOLYSTIC, continuing
TFM: "Two Formats Machine" Program
Following the successful pilot phase in Stockholm, and two units in operations in
Denmark, this new phase of TFM ("Two Formats Machine") program includes 5
additional units to be delivered between 2017 and 2018.
TFM program is based on XMS™ SOLYSTIC product. XMS™ is able to sort both
"small" mail (regular letters) and "ﬂat" mail, like large envelopes, magazines,
plastic wrapped items, sorting and preparing them for delivery in a single bundle
per destination. It can be used as "mixed mail" sorter or also as a cost-eﬀective
"flat mail" sorter.
XMS™ conﬁrms to be the right solution for reducing operating ﬁxed costs of mail process and need for further manual
operations, making easier the optimization of sorting network, improving working conditions; in short, to make mail
business sustainable and profitable despite the drop in volumes.

SUEDE
PostNord renouvelle sa conﬁance à SOLYSTIC
pour le programme TFM
Après la réussite du pilote installé à Stockholm, et l’exploitation de 2
unités au Danemark, une nouvelle étape est franchie dans le
programme TFM* avec la commande de 5 machines additionnelles
livrables entre 2017 et 2018.
Le programme TFM est composé d’équipements XMS™ de
SOLYSTIC. XMS™ est capables de traiter à la fois le ‘’petit’’ courrier
(lettres standard) et les objets plats de type enveloppes, magazines,
objets conditionnés sous plastique, de les trier et de les préparer
pour la distribution en une liasse unique par destination. Elle peut
être utilisée pour traiter le courrier mixte (mixed mail) ou bien
comme solution pour réduire les coûts du traitement des objets
plats.
XMS™ s’impose comme la solution pour réduire les coûts ﬁxes opérationnels du process courrier et réduire les opérations
manuelles en aval, faciliter l’optimisation du réseau de tri, améliorer les conditions de travail ; en résumé, rendre l’activité
courrier rentable et pérenne malgré les baisses de volumes.
* Two Formats Machine
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