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ce catalogue eSt enrichi 
avec de la réalité augmentée
FaiteS l’expérience dèS maintenant

Téléchargez GENARATE en scannant 

le QR code ci-dessous depuis votre smartphone

Scannez les pages du catalogue avec GENARATE

Vivez l’expérience de la réalité augmentée !
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A chaque fois que vous apercevez ce logo, scannez 

la page pour découvrir l’animation qui s’y cache !

téléchargez l’application

genarate, c’est quoi ?

Avec GENARATE, créer votre propre 

contenu enrichi de réalité augmentée est 

un jeu d’enfant : redonnez vie à vos 

supports imprimés. Efficace et intuitive, 

notre solution inclut tout ce dont vous 

avez besoin pour créer, publier, utiliser et 

mesurer l’efficacité de vos campagnes.

Que vous soyez une agence, un imprimeur 

commercial, un service central de 

reprographie ou un service marketing, vous 

n’avez besoin d’aucune expérience ni 

d’aucune expertise en matière de 

programmation. Faites simplement glisser et 

déposez différents contenus (boutons, liens, 

vidéos, etc.) pour superposer vos images 

imprimées et créer des couches 

d’informations avec lesquelles votre public 

peut interagir. C’est aussi simple que ça ! C
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créer de 
nouvelleS 
valeurS 
pour le Futur

la philosophie du groupe konica minolta : 
concrétiser les besoins des entreprises 
d’aujourd’hui et les accompagner dans leur 
développement.
Avec plus de 40 000 collaborateurs dans le 

monde répartis dans 41 pays, Konica Minolta 

représente cette richesse par la création de 

valeur et concrétise les idées de ses clients. 

Le Groupe profite de cette position pour 

identifier de nouvelles opportunités de 

développement et pour mettre en place des 

stratégies audacieuses.

des applications pour répondre aux besoins 
des entreprises
L’innovation passe donc inévitablement par des 

budgets en matière de Recherche & Développement 

conséquents. Pour preuve, 8% du chiffre 

d’affaires est destiné au développement de 

nouvelles technologies et à la protection de 

l’environnement. Plus de 12 % des 

collaborateurs de Konica Minolta contribuent 

à faire progresser le Groupe au travers de 

10 centres de Recherche & Développement 

répartis dans le monde.

l’intégration de l’homme dans son 
environnement
La signature du Groupe “Giving Shape to 

Ideas” (Donner vie à vos idées) illustre 

parfaitement le lien unique qui existe entre 

Konica Minolta et ses clients : transformer 

les innovations du Groupe en solutions 

concrètes pour ses clients, mettre en 

lumière ses idées pour susciter de la 

surprise et des émotions, mettre ses 

intuitions au service d’un avenir meilleur 

pour tous. Nous proposons des solutions 

porteuses de sens, en innovant en 

permanence, et repoussons les limites de la 

technologie et de l’innovation afin de 

satisfaire les attentes de nos clients. 

Konica Minolta s’engage également dans la 

Responsabilité Sociale d’Entreprise dans les 

domaines de l’économie, du social et de 

l’environnement. Cette activité est un défi 

positif qui ouvre des horizons toujours plus 

vastes et une motivation supplémentaire pour 

se développer et gagner la confiance de la 

Société.

proposer des solutions d’impression 
performantes pour permettre aux 
entreprises de se concentrer sur leur cœur 
de métier reste l’objectif prioritaire du 
groupe konica minolta au savoir-faire plus 
que centenaire.

le groupe konica minolta 
en quelques chiffres :

•	Chiffre d’affaires :  
8,2 milliards d’euros dans le monde (mars 2018)

•	Nombre de salariés global : 44 300
•	Présence dans le monde : 150 pays
•	Plus de 30 usines, toutes conformes aux exigences 

ISO 9001 et ISO 14001
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konica minolta : un accompagnement 
générateur de performance.
Konica Minolta accompagne les 

entreprises de toutes tailles dans la 

gestion et le traitement de l’information 

sous toutes ces formes. Konica Minolta 

propose une gamme de solutions 

logicielles, de systèmes d‘impression et 

de production dotée de performances 

reconnues à l’échelle internationale. 

Le Groupe dispose d’une forte expertise 

dans les domaines de l’audit des 

systèmes d’information, de l’intégration 

à la supervision de solutions 

informatiques en passant par la 

formation.

Sur le marché de l’impression de 

production et de l’impression industrielle 

(sur lequel le Groupe a pu investir en se 

rapprochant de MGI Digital Graphic 

Technology dont il détient 40% du 

capital), Konica Minolta propose 

également un accompagnement complet 

(audit et conseil, services, technologies 

et logiciels de pointe). 

une organisation répondant à vos 
exigences
•	Un interlocuteur unique

Pour chaque problématique, vous 

disposerez d’un interlocuteur unique.

•	La garantie d’un groupe international

Nos équipes d’experts sont soutenus 

par un département de R&D vous 

assurant un niveau de prestations 

élevé.

•	Des partenariats solides avec les grands 

acteurs de l’industrie IT

Konica Minolta s’appuie sur les 

meilleures solutions et les meilleures 

pratiques du marché.

•	Un accompagnement original avec des 

prestations IT intégrées

Notre expertise permet au Groupe 

Konica Minolta de développer des 

solutions sur mesure (HP, Microsoft, 

Apple…).

•	Offre homogène sur le territoire

La mobilité des équipes garantit le 

même niveau de prestations sur 

l’ensemble du territoire. 

des experts proches de vous
Grâce à une couverture nationale, nos 

experts sont présents et disponibles sur 

tout le territoire pour répondre 

rapidement à toutes vos problématiques. 

Plus de 450 interlocuteurs techniques et 

plus de 400 commerciaux disposent des 

compétences nécessaires pour prendre 

en charge l’intégralité des flux 

d’information des entreprises et 

développer des solutions spécifiques.

le groupe 
konica minolta
en France

konica minolta :

•	1740 collaborateurs 
•	22 agences et 2 filiales
•	1 Département Marchés Privés et marchés Publics
•	1 Département Professional Printing
•	120 concessionnaires et revendeurs 
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un engagement 
gloBal pour le 
développement 
duraBle

concevoir deS 
SYStèmeS d’impreSSion 
écoreSponSaBleS
le groupe konica minolta a développé sa 
stratégie de développement durable en se 
fixant l’objectif de réduire son empreinte 
environnementale d’ici 2050. ces objectifs 
s’articulent autour de trois axes : 
•	Réduire les émission de CO2 de 80% sur 

toutes les étapes du cycle de vie des produits 

de leur conception, fabrication, utilisation et 

reconditionnement.

•	Promouvoir le recyclage et l’utilisation 

optimale des ressources naturelles en 

réduisant la gâche papier et en utilisant des 

matériaux respectueux de l’environnement.

•	Promouvoir des activités de restauration et 

de préservation de la biodiversité.

depuis 1972, konica minolta s’engage dans une démarche globale de développement 
durable et intègre les aspects économiques, environnementaux et sociétaux à sa politique 
managériale.
cet engagement se traduit par des décisions et des actions concrètes, qui construisent 
chaque jour la position de leader du groupe en matière de responsabilité sociétale et 
environnementale (rSe).

Simitri hd, 
le toner qui penSe 
à demain
les caractéristiques du toner Simitri hd 
permettent une utilisation sûre et durable.
•	Nouveau toner polymérisé SIMITRI HDe. 

La température de fusion a été réduite de 

25°C alors que la capacité de fixation a été 

renforcée pour le papier épais.

•	Les innovations technologiques de contrôle 

de la température permettent d’améliorer 

les performances énergétiques des 

systèmes d’impression professionnels.

•	Le contrôle de la colorimétrie permet une 

stabilité des couleurs tout au long de la 

production, évite la gâche papier et la 

réimpression, autant de réduction 

énergétique.

geStion de voS 
conSommaBleS
uSagéS
la solution de collecte des consommables 
pour les professionnels.
•	Konica Minolta est membre fondateur du 

« Consortium Industriel Bureautique et 

Informatique : le CONIBI », regroupant les 

leaders de ces marchés.

•	Les objectifs de CONIBI sont la collecte, 

le tri, et le traitement des consommables 

usagés qu’ils soient issus de fax, 

d’imprimantes ou de copieurs, 

dans le respect de la réglementation 

environnementale

80% de réduction prévue 
des émissions de co2 par 
rapport au niveau de 2005 
jusqu’en 2050.

deS perFormanceS 
environnementaleS reconnueS
certificat de désencrage ingede

Les systèmes d’impression professionnels de 

Konica Minolta ont été reconnus pour leurs performances 

environnementales lors du processus de désencrage. Le 

score élevé reçu de l’association INGEDE (>90%) prouve 

qu’il est très aisé de séparer les particules polymérisées du 

toner SIMITRI HD avec la surface du papier, permettant 

ainsi de produire un papier recyclé d’une meilleure qualité. 

certificat de contact alimentaire

Le certificat de contact alimentaire atteste que le 

contact physique entre la nourriture et les matériaux 

imprimés est inoffensif et cela sur la gamme Production 

Printing Couleur.
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opS production 
printing

cette offre couvre tout autant le périmètre 
des centres de production que celui des 
professionnels des arts graphiques. 

Konica Minolta accompagne ses clients sur 

l’ensemble de la chaîne documentaire, avec une 

vision globale de l’entreprise. Nous sommes 

ainsi en mesure de faire bénéficier à nos clients 

des compétences adaptées à leurs besoins en 

tenant compte de leurs spécificités propres. 

les technologies de production de documents 
se sont largement développées : au-delà de 
l’impression, le Web to print et la diffusion 
électronique accélèrent le circuit du document. 
le document lui-même se transforme en un 
document personnalisé interactif. 

opS pp - centre de production pour 
maîtriser vos documents

Konica Minolta, au travers de son offre OPS 

PP (centre de production), aide les 

entreprises à adapter son parc de libre 

service, à faire évoluer le centre de 

production de documents ou encore à 

réintégrer la sous-traitance, en tenant 

compte des contraintes techniques. 

Les spécialistes mesurent les volumes, 

cartographient les flux, répertorient les 

besoins des utilisateurs... La prise en 

compte globale de tous les paramètres 

permet la rationnalisation et les gains 

possibles sont multiples. 

opS pp - arts graphiques pour 
développer votre activité

Dans un contexte où les matières premières 

augmentent, les prix de vente plutôt à la 

baisse, les coûts de production sont 

toujours trop élevés. Konica Minolta, au 

travers de son offre OPS PP Arts 

Graphiques, aide les entreprises à intégrer 

des technologies numériques, à adapter 

l’impression traditionnelle et à maîtriser la 

sous-traitance, tout en prenant en compte 

les besoins des clients. A travers une 

analyse précise, nos spécialistes sont 

capables d’évaluer les gains potentiels et le 

retour sur investissement (R.O.I).

l’oFFre 
d’accompagnement
deStinée aux 
proFeSSionnelS 
de l’impreSSion

objectif de l’offre :  
Apporter des services d’Audit, 

Conseils, Organisation et 

Implémentation, pour accompagner 

nos clients sur des marchés en 

constante évolution.

10 prestations production printing OPS Production Printing



alienor com
votre oFFre 
marketing direct 
et télémarketing

l’expertise marketing de konica minolta 
à travers des campagnes de marketing 
direct ciblées . 

En tant que professionnel de la communication 

imprimée qui, chaque jour, crée de la valeur 

autour des impressions, Alienor vous 

accompagne dans votre développement 

commercial. Conscient de votre volonté de 

trouver de nouveaux clients et de faire 

connaître vos services dans votre zone 

géographique ; Konica Minolta a créé pour 

vous Alienor Com.

alienor com, c’est une offre de services 
destinée à vous apporter plus de visibilité 
dans votre zone de chalandise pour 
participer à l’expansion de votre activité.

Konica Minolta développe pour vous et avec 

vous une campagne mailing mettant en avant 

votre offre de services d’impression (fiches 

produits, cartes de visites, plaquettes 

commerciales, etc).  

En ciblant des secteurs d’activités définis, c’est 

une opportunité pour vous de répondre à 

l’ensemble des besoins de vos prospects en 

matière d’impression. 

A travers l’offre Alienor Com, vous bénéficiez 

de l’expertise télémarketing de Konica Minolta 

de la conception au traitement des retours 

prospects, en passant par les envois de 

mailing. Ces étapes sont entièrement gérées 

par nos équipes de spécialistes afin d’accroitre 

votre notoriété dans votre région. 
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L’OFFRE SOLuTIONS 
d’ImPRESSION
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SolutionS 
d’impreSSion 
de production

Konica Minolta dispose d’une large gamme 

d’applications permettant de maximiser 

l’exploitation des systèmes d’impression et de 

votre système d’information. 

L’objectif : plus de confort, de flexibilité, 

d’efficacité et une productivité optimale !

konica minolta propose des suites logicielles 
couvrant toutes les activités quotidiennes 
d’une entreprise.  des solutions de 
personnalisation et de traitement des 
données variables pour augmenter la 

pertinence de votre communication et la 
valeur ajoutée de vos imprimés. 
konica minolta est à votre écoute pour vous 
fournir les solutions qui correspondent le 
mieux au marché et à vos environnements.

leS FamilleS applicationS d’impreSSion de production

Des outils pour 

transmettre le plus 

simplement possible 

les documents, 

centraliser les 

impressions vers un 

point de production 

professionnel.

préparation 

& traitement deS 

impreSSionS

•	AccurioPro Flux Essentiel

•	AccurioPro Compile

croSS media

•	 Printshop Mail Suite

•	 Printshop Mail Connect

•	Market Direct VDP

•	 PlanetPress Connect

•	Markomi

automatiSation & 

geStion deS Flux

•	AccurioProFlux 

Premium

•	OMS 500

WeB-to-print

•	AccurioProFlux Ultimate

•	 EFI Digital Store Front

geStion 

de la couleur

•	Color Care 

Production Server

•	 Spectrodensitomètre 
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nos solutions make-ready permettent 
d’appliquer ou modifier les derniers 
réglages pour le travail jusque dans la 
salle d’impression. 

elles permettent aussi de repérer et 
corriger d’éventuelles erreurs dans les 
données à imprimer.

préparation et 
traitement deS 
impreSSionS

accuriopro Flux essentiel

accuriopro compile
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accuriopro 
Flux eSSentiel

éditeur des travaux 
Des fonctionnalités exhaustives pour 

composer simplement et rapidement des 

travaux d’impression, permuter des travaux de 

couleur à N&B et vice versa, choisir le format 

et le poids du support, modifier le type de 

finition, ajouter ou supprimer des onglets, 

ou des pages vierges, et bien plus encore. 

aperçu en temps réel  
Les opérateurs peuvent basculer 

instantanément entre l’affichage mode page 

ou mode liste et peuvent apporter des 

modifications indépendamment de la vue 

sélectionnée.

edition du fichier pdF
Des opérations de retouche du document 

(corrections préflight ou modifications) sont 

aujourd’hui possibles à partir d’applications 

externes. 

outil d’édition avancé 
permettant de modiFier 
leS documentS 
numériSéS
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accuriopro 
compile

les fabricants d’équipements techniques, 
les centres de formation et de 
documentation, mais aussi les grandes 
entreprises, ont des exigences spécifiques 

pour la préparation de leur documentation. 

Le contenu des guides d’utilisation, des 

manuels techniques, des supports de 

formation, des rapports ou autres documents 

provient souvent de différentes sources, et il 

doit généralement être modifié fréquemment. 

AccurioPro Compile permet de ne plus perdre 

de temps à réimposer et à repréparer de 

multiple fois les documents de ce type.

principales fonctions :
•	 Présentation claire pour l’utilisateur, avec des 

options d’aperçu intégrées.

•	 Compilation simple de différents PDF dans un 

même document logique sans modifier les 

documents sources.

•	 La gestion de documents centralisée permet 

d’adapter automatiquement les supports et 

d’insérer des onglets, des feuilles blanches. 

•	 Les documents archivés incluent les paramètres de 

finition à utiliser lors de la production.

•	 Le contenu de la documentation peut être mis à 

jour par les auteurs concernés, ainsi seule la 

dernière version sera automatiquement imprimée. 

deS exigenceS 
SpéciFiqueS pour la 
préparation de votre 
documentation

Bénéfices :

gain de temps :
•	Plus de tri manuel
•	Sauvegarde des projets d’impression
•	Mise à jour automatique des fichiers sources dans 

le projet d’impression
préparation simplifiée :
•	Assemblage de documents
•	Plusieurs auteurs peuvent éditer le projet

harmonisation des documents imprimés :
•	Gestion de formats multiples
réponse personnalisée pour des demandes 
spécifiques :
•	Assemblage de documents
•	Création de modèles pour des structures de 

documents similaires
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qu’il s’agisse de documents de 
promotion ou de transpromo, le plus 
important ce sont les caractéristiques 
distinctives. la personnalisation, 
grâce à l’impression de données 
variables et une communication 
multicanale, engendre une 
augmentation des taux de réponse.

croSS media

markomi

printshop mail Suite / connect

market direct vdp

planetpress connect

18 l’offre solutions d’impression Cross media



markomi le marketing fonctionne au mieux lorsque 
vous utilisez plusieurs moyens de 
communication pour engager vos clients : 
documents imprimés, e-mails et médias 
sociaux.
L’utilisation d’un outil d’automatisation du marketing 

tel que Markomi vous permet de réaliser vos actions 

et opérations de communication marketing en 

arrière-plan tout en vous consacrant à vos activités 

quotidiennes. Les imprimeries sont les mieux 

placées pour aider leurs clients à tirer profit de 

l’automatisation des campagnes marketing.

Avec les campagnes multicanales, vous permettez à 

vos clients de vous remarquer de différentes 

manières, comme par le biais de l’e-mail et du 

courrier imprimé, pour obtenir de meilleurs résultats 

dans vos actions commerciales .

markomi vous aide à faire progresser vos 
activités :
•	Offrir à vos clients un service innovant de 

marketing multicanal.

•	Générer des revenus additionnels (imprimés, 

produits connexes, ...) grâce à vos clients utilisant 

Markomi.

•	Offre Cloud : des investissements réduits, un accès 

immédiat et des besoins en ressources limités.

•	Simplicité de personnalisation et de déploiement 

de campagnes multicanales.

automatiSation 
du marketing

A l’inverse des outils d’automatisation traditionnels, Markomi est la définition même de la simplicité 

d’utilisation ! Les processus de campagnes multicanales sont entièrement prédéfinis. Il vous suffit de 

sélectionner, depuis un catalogue en ligne, le type de communication marketing souhaitée, de compléter le 

modèle proposé pour le personnaliser, de charger les données de contact et c’est terminé !

Vous pouvez même réutiliser des campagnes déjà réalisées, ce qui vous permet de lancer à nouveau des 

campagnes très rapidement.
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printShop mail 
Suite / connect

créez, imprimez et envoyez par courriel des 
communications promotionnelles basées 
sur des données.

L’utilisation de la personnalisation pour des 

applications telles que les cartes de visite, 

les invitations, la billetterie, le publipostage, 

les calendriers, ou encore les documents 

versionnés ou la communication individualisée 

aide les entreprises à augmenter les taux de 

réponse et à conquérir de nouveaux clients.

Pour les imprimeurs ou les prestataires de 

services désireux de produire de tels 

documents, PrintShop Mail devient un 

incontournable.

principales fonctions :
•	 Interface utilisateur intuitive pour la conception 

et l’édition autorisant à glisser-déposer les 

ressources.

•	Assistant pour créer des expressions et des 

règles qui accélèrent la création et la production.

•	Accès à une bibliothèque de codes à barres, y 

compris des QR-Codes.

•	Outil de composition puissant comprenant 

l’imposition, l’insertion de codes-barres, l’appel 

de bac dynamique, de la finition de sous-

ensemble…

•	Contrôle de documents et support de 

paramètres spécifiques des systèmes 

d’impression. 

parce que 
perSonnaliSer,
c’eSt trèS vendeur !

Bénéfices :

•	 Interface utilisateur simple et intuitive, clairement 
structurée.

•	Création simple de documents complexes et 
courbe d’apprentissage rapide.

•	 Intégration, à la volée, de codes-barres dans les 
coupons, tickets, etc.

•	Contrôle complet des documents.

printShop mail connect

PrintShop Mail Connect est une version qui vient compléter la gamme. C’est l’outil de communication 
autonome et multicanal pour tous vos besoins de personnalisation, facile pour les débutants, mais offrant 
des capacités avancées pour les experts.  
Construisez vos communications promotionnelles pour l’impression et pour l’envoi électronique avec le 
même outil, sans avoir à faire le travail deux fois. Fusionnez n’importe quel design avec n’importe quelle 
base de données et créez à la fois des publipostages entièrement personnalisés, et des courriels HTML 
riches et adaptés au profil de vos destinataires.
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eFi marketdirect vdp est une solution de 
personnalisation puissante pour la 
composition d’images et de textes 
variables. conçue pour faciliter la création 
de communications et de campagnes 
engageantes, marketdirect vdp offre un 
rendu des images et des documents en 
données variables très performant pour 
toutes les applications.

Créez des images et documents attrayants en 

fonction des données. Qu’il s’agisse de 

publipostages à fort impact, de cadeaux et de 

récompenses personnalisés, de courriels, 

MarketDirect VDP permet de publier rapidement et 

facilement du contenu axé sur les données. 

Personnalisez les mises en page Adobe InDesign et 

générez des images et des documents riches en 

données grâce à des outils simples à utiliser.  

Créez des graphiques et des images en ligne 

personnalisés pour des sites Internet ou des 

applications Web. Optez pour MarketDirect VDP 

Studio, la solution personnelle conçue pour une 

composition bureautique facile et rapide, ou pour 

MarketDirect VDP Enterprise, un puissant back-end 

de serveur pour données variables destiné aux flux 

de production web-to-print exigeants.

principales fonctions :
•	Mise en page professionnelle (Adobe InDesign)

•	 Les textes ou images (fixes ou variables) peuvent 

être liés à une base de données en fonction de 

règles logiques.

•	 Automatisation des images personnalisées en 

fonction de la base de données existante.

•	 L’aperçu des résultats en temps réels : gestion du 

papier, incorporation des informations techniques, 

des hirondelles, des codes-barres dans la mise en 

page.... pour un flux de travail hautement 

productif.

•	 Le flux de production est homogénéisé de la 

création à l’impression comprenant : l’imposition, 

les hirondelles…

•	 Avec la création de formats d’impression variables, 

tels que PDF, PPML et JLYT, l’impression est 

possible sur toutes les presses numériques.

la communication 
perSonnaliSée en 
toute Simplicité

eFi marketdirect 
vdp

Bénéfices :

•	Avec MarketDirect, vous travaillez dans votre 
environnement familier : Adobe InDesign.

•	Participez à un segment de marché en forte 
croissance : production d’imprimés ciblés et 
personnalisés.

•	 Intégration simple dans la production, inutile de 
faire appel à d’autres programmes pour réaliser les 
documents.
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planet preSS 
connect

automatisez la distribution.
Avec PlanetPress Connect, les documents 

peuvent être simultanément imprimés ou 

produits au format numérique. 

Leur destination peut être programmée à 

l’avance en fonction des besoins des 

destinataires ou de la logique commerciale 

(publication sur le Web, courriel, télécopie ou 

même courrier traditionnel par l’ajout de 

codes OMR).

automatisez la préparation du courrier
En ajoutant des marques OMR variables (par 

exemple, pour indiquer que le nombre de pages 

est variable ou pour ajouter des encarts), il est 

possible d’automatiser la mise sous enveloppe 

lorsque vous utilisez des inséreuses plieuses. 

PlanetPress Connect peut reconnaître les 

éléments destinés à la même personne et les 

regrouper dans une seule enveloppe, vous faisant 

économiser sur les frais d’affranchissement.

automatisez les tâches d’archivage 
Grâce à PlanetPress Connect, l’archivage est 

automatique. Le logiciel produit un fichier index 

pour tout document créé, facilitant ainsi la 

récupération de l’information. 

En outre, vous pouvez intégrer les données 

d’indexation à un code à barres, pour que le 

document soit automatiquement classé à l’endroit 

voulu quand vous le numérisez.

gérez touS leS 
proceSSuS numériqueS
et d’impreSSion 
avec le même outil

multicanal
Capacités de numérisation et d’impression

automatiSation
Tâches et processus automatisés

compatiBilité
Convient à tout système ERP
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les solutions d’automatisation des 
impressions permettent de traiter les 
travaux de façon plus efficace à l’aide 
de Job tickets. les réglages souhaités 
sont transmis automatiquement dans 
ces tickets, ce qui permet aux 
utilisateurs de gagner du temps et 
d’économiser de l’argent.

automatiSation 
& geStion deS 
Flux

accuriopro Flux premium

23 l’offre solutions d’impression Automatisation et gestion des flux



accuriopro 
Flux 

accuriopro Flux essential, véritable socle de la 

solution, offre à partir d’une station de travail 

(Flux Workstation) des fonctions de prépresse 

essentielles comme des outils de gestion de 

préparation (imposition, composition) et de 

gestion des impressions.

accuriopro Flux premium intègre, en plus 

des fonctionnalités de la version Essential, Flux 

Serveur et propose des outils d’automatisation 

de traitement, de génération de rapports et de 

soumission de travaux internes. 

accuriopro Flux ultimate, la version la plus 

exhaustive, ajoute aux fonctionnalités de la 

version Premium un accès Web-to-Print(Flux 

Web) via un portail de commande en ligne.

un outil évolutiF pour une totale FlexiBilité
Suite logicielle hautement évolutive, 
accuriopro Flux offre toute une gamme 
d’outils permettant d’organiser, 
d’automatiser et d’optimiser 

l’intégralité des flux d’impression d’un 
imprimeur ou d’une entreprise.
la suite comprend 3 versions complètes 
de logiciels :

Bénéfices :

•	Gagnez du temps en automatisant les tâches 
répétitives.

•	Réalisez des économies en optimisant 
l’utilisation des presses couleur et monochrome.

•	Evitez les erreurs d’impression par le contrôle 
automatique des fichiers d’impression.

•	Gagnez du temps et évitez les erreurs en 
enregistrant les paramètres de gestion couleur.

•	 Installez facilement sur votre PC, pas de serveur 
nécessaire.

•	 Intégrez les systèmes d’impression d’autres 
constructeurs et gérez-les avec une seule application.
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nos solutions Web-to-print 
permettent aux clients de 
transmettre les données et 
commandes d’impression de 
partout via internet, 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. nous vous 
proposons des solutions pour 
que vous puissiez vous aussi 
profiter de ces avantages.

WeB-to-print

accuriopro Flux ultimate

eFi digital Store Front
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Bénéfices :

•	Commande pratique pour vos utilisateurs 24h / 7j.
•	 Re-commande aisée des travaux à partir de l’archive.
•	Commande simple de produits standardisés à partir 

d’un catalogue.
•	Offres Spécifiques par groupe d’utilisateurs.
•	 Intégration simple dans les annuaires (Active 

Directory) existants.
•	Authentification rapide via Single Sign-On (SSO).

listes de prix  
Vous avez une totale flexibilité des prix proposés. 

Bâtir des barèmes, des rabais par quantité, 

fixer un taux de TVA global et / ou par produit, 

vous pouvez définir un champ spécifique (liste 

déroulante ou saisie) pour permettre la 

répartition interne des coûts.

groupes d’utilisateurs
Personnalisez vos offres par groupe d’utilisateurs. 

Pour chaque groupe offrez une sélection exclusive 

de produits, de catalogues, de prix, d’options de 

livraison. Choisissez un mode de commande et un 

circuit d’approbation, si nécessaire.

ldap et SSo 
Intégrez aisément la partie Web-to-Print à votre 

réseau. Connectez AccurioPro Flux Ultimate avec 

l’annuaire d’entreprise (AD ou LDAP) afin de 

vérifier automatiquement l’existence de 

l’utilisateur dans la base de donnée lors de sa 

connexion au portail web. Utilisez la fonction de 

connexion unique (SSO) pour permettre une 

authentification simple et confortable.

personnalisez l’interface visuelle 
Faites que vos clients se sentent “à la maison”. Pour 

cela, huit thèmes sont disponibles. Vous pourrez 

ajouter votre logo, choisir le nom de votre 

boutique. La page de connexion et le tableau de 

bord de l’utilisateur sont également 

personnalisables.

impression personnalisée 
Proposez des produits personnalisés à vos clients 

comme, par exemple, les cartes de visite. Affectez 

des champs de texte modifiables et des zones pour 

l’insertion des logos ou des images.

oFFrez à voS 
utiliSateurS un Service 
de commande Simple 
et pratique 24/7. 

accuriopro 
Flux  ultimate

accuriopro Flux ultimate ajoute une fonction de 
commande en ligne simple à utiliser à votre 
workflow.  il est idéal pour les prestataires de 
services (B2B), les ateliers de production internes, 
secteurs publics et privés et les imprimeurs.

contrôle à la volée (preflight) et prévisualisation  
Tous les fichiers envoyés par vos clients sont 

automatiquement vérifiés pour détecter les polices 

manquantes, les images de trop faible résolution et 

les transparences. Vous pouvez accepter ou refuser 

les travaux concernés. Après envoi de leurs fichiers, 

les utilisateurs peuvent les visualiser et la correction 

automatique est possible. 
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eFi ™ digital 
Store Front ®

eFi™ digital Store Front® vous aide à traiter 
les travaux d’impression dans les meilleurs 
délais, grâce à sa plateforme Web-to-print 
polyvalente, spécialement conçue pour le 
secteur d’impression. ce logiciel est prévu 
pour répondre à la diversité des besoins de 
communication de vos clients et s’intégre en 
toute transparence aux flux de production. 
digital Store Front vous donne également la 
possibilité de proposer des applications à 
valeur ajoutée, telles que des produits 
d’impression personnalisés et des catalogues 
client gérés.

principales fonctions :
•	Site e-commerce présentant des 

caractéristiques et fonctionnalités familières 

pour faciliter les commandes en ligne des 

clients.

•	Le regroupement des options d’impression, 

de soumission des fichiers et de 

prévisualisation dans une vue unique 

garantit une plus grande fiabilité et un 

meilleur suivi des commandes.

vouS aide à traiter 
leS travaux d’impreSSion 
danS leS meilleurS 
délaiS.

Bénéfices :

évolutivité :
Une solution qui évolue au rythme de l’entreprise.
Le logiciel EFI™ Digital StoreFront® a fait ses 
preuves en matière d’évolutivité. Quel que soit le 
volume de transaction ou le nombre de sites à 
gérer, les entreprises de toutes tailles savent 
qu’elles peuvent compter sur sa capacité 
d’adaptation remarquable.

intégration :
EFI™ Digital StoreFront® utilise la technologie JDF pour 
transmettre les informations du bon de travail directement 
à votre solution de flux de production Fiery. En outre, il est 
prévu pour s’intégrer aux solutions EFI Print MIS/ERP ainsi 
qu’aux systèmes MIS externes. Cela a l’avantage d’éliminer 
les tâches répétitives, de réduire les points d’intervention 
et d’optimiser la marge de productivité et la rentabilité.
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que ce soit pour garantir la qualité de 
l’impression ou pour améliorer les 
fonctions de correspondance des 
couleurs, la solution réside dans une 
application de gestion professionnelle 
de la couleur. 

geStion de la 
couleur

colorcare production Server

Spectrodensitomètre
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color care 
production 
Server

les professionnels de l’impression et en 
particulier ceux qui utilisent différents 
systèmes d’impression se doivent de veiller 
à la cohérence de la couleur sur l’ensemble 
des périphériques. c’est en cela que color 
care production Server peut vous aider.

Konica Minolta Color Care Production Server est 

le serveur couleur intelligent qui garantit la 

cohérence des couleurs au sein de l’atelier de 

production. Cela en fait le choix idéal des 

professionnels de l’impression produisant sur 

diverses technologies. CCPS fiabilise le rendu 

couleur indépendamment du type de 

périphérique ou du constructeur. Il optimise les 

données d‘impression pour chaque système 

d’impression et le type de papier assurant ainsi la 

reproduction des couleurs aussi proche que 

possible de l‘original et de la norme d‘impression 

ciblée. En outre CCPS apporte un contrôle 

complet des options de finition des presses Konica 

Minolta, les processus de finition peuvent être 

facilement automatisés et l’ensemble du flux de 

production unifié.

CCPS de Konica Minolta offre de nombreux 

avantages à la fois aux utilisateurs et à l’opérateur. 

L’interface utilisateur graphique unifiée pour toutes 

les imprimantes, rend l’outil et les systèmes 

d’impression simples d’utilisation et réduit la 

courbe d‘apprentissage.  

Facilitant ainsi la tâche de l‘opérateur, les objectifs 

de production peuvent être atteints beaucoup plus 

rapidement et les flux de production rationalisés.

Color Care Production Server renforce la 

performance globale, certifie la production. 

Il contribue à l’amélioration de l’intérêt des clients 

pour le produit imprimé et permet de diversifier 

les offres de services.

cohérence deS 
couleurS et FlexiBilité 
au Sein de l’atelier 
de production
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Spectro-
denSitomètre

Spectrodensitomètre ultra performant, 
l’outil parfait pour le contrôle des 
impressions et des emballages, quelle que 
soit la technologie d’impression.

Les nouveaux Spectrodensitomètres Konica Minolta 

FD sont conformes au mode de mesure M1 de la 

norme ISO 13655:2009. 

En plus des modes de mesure ISO M0, M1, M2 et M3, 

la technologie brevetée (VFS) de mesure des sources 

UV, permet à l‘utilisateur de prendre les mesures 

avec précision quelle que soit la source de lumière.

Grâce à leur technologie, les FD-5 et FD-7 effectuent 

une évaluation de la précision de mesure, et, le cas 

échéant, corrige le décalage, ce à chaque mise en 

route, lors du calibrage du blanc.

Ils résolvent le problème lié au contrôle de la 

couleur sur un support fond noir, par rapport 

aux normes qui ont été établies pour un 

support fond blanc. Cette fonction de 

compensation est unique, et est intégrée 

dans nos Spectrodensitomètres, une 

première mondiale.

perFormance 
et preciSion pour la 
meSure de la couleur 
et la denSite

lecteur de charte 
automatique Fd-9
C’est l’outil parfait pour la mesure et le 

contrôle de la couleur dans l’industrie 

graphique : calibrez, créez des profils 

ICC et contrôlez vos impressions à ultra 

haute vitesse. En un seul passage, vous 

obtiendrez des mesures au plus proche 

de la perception des couleurs par l’œil 

humain même avec des médias 

contenants des azurants optiques.
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L’OFFRE 
mATéRIEL 
d’ImPRESSION
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l’impreSSion 
numérique 
Feuille

konica minolta propose des presses 
numériques de production noir & blanc et 
couleur de 70 à 250 pages par minutes, 
qui combinent les meilleures technologies 

développées par le groupe. 
konica minolta est à votre écoute pour vous 
fournir les solutions les mieux adaptées à 
votre environnement particulier. 

l’oFFre comprend deS 
preSSeS monochromeS 
couleur

Bénéfices :

qualité et précision
•	Des technologies exclusives garantissent une qualité 

d’impression constante de la première à la dernière 
page, et d’un travail d’impression à un autre.

productivité et constance
•	 Les systèmes d’impression garantissent une 

productivité élevée, et donc une grande tranquillité 
d’esprit.

uniformité et polyvalence
•	Toute notre gamme de presses numériques est 

équipée de modules de finition interchangeables 
selon les moteurs choisis.

contrôleurs puissants pour optimiser 
votre flux de travaux : 
Le contrôleur embarqué exclusif de 

Konica Minolta fournit une solution de 

gestion de couleurs puissante et abordable 

qui est compatible avec les applications Open 

API et IWS de la plateforme de solutions 

Konica Minolta. La nouvelle interface de 

gestion de travaux basée sur le Web permet à 

l’utilisateur de gérer ses travaux dans 

n’importe quel navigateur Web sans avoir 

besoin d’installer un logiciel propriétaire. Les 

options présentées par les contrôleurs EFI 

Fiery apportent aux professionnels des 

communications graphiques des 

performances chromatiques exceptionnelles 

et des fonctionnalités incomparables, 

comprenant notamment des fichiers actifs 

Hot Folders, des contrôles avancés de gestion 

des couleurs, des bibliothèques de couleurs 

d’accompagnement et une intégration 

transparentes à des systèmes tiers.
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voS avantageS 
en réSumé
avec le contrÔleur 
intégré konica minolta

le contrôleur intégré konica minolta hikari 
combine qualité, excellente performance et un 
coût attractif. il permet aux entreprises de 
configurer une solution de production couleur 
de bout en bout professionnelle. 
une caractéristique essentielle du contrôleur 

est sa compatibilité avec les applications de 
gestion de flux documentaire konica minolta, 
ce qui promet une intégration fluide avec toutes 
les presses couleur numériques konica minolta : 
une offre globale unique logicielle, contrôleur 
et presses konica minolta !

Gestion de la couleur 
avec Color Centro
Le contrôleur Hikari est doté de l’outil 

de gestion des couleurs Color Centro 

de Konica Minolta. Outre des 

fonctions générales, telles que 

l’étalonnage, la gestion des profils et 

l’ajustement des courbes de tonalité, 

Color Centro offre une fonction 

pratique de gestion de configuration 

couleur, facilitant ainsi les 

ajustements. L’opérateur peut 

facilement produire des échantillons 

d’impression et choisir le meilleur 

résultat pour la production. 

Gestion des travaux 
d’impression avec 
AccurioPro Print Manager
Grâce à son gestionnaire d’impression 

AccurioPro Print Manager disponible sur 

l’ensemble de ses derniers modèles de 

presses AccurioPress et AccurioPrint, les 

utilisateurs pourront désormais gérer des 

travaux d’impression et sans frais 

supplémentaires. Il est possible d’imprimer, 

de copier, d’analyser et de gérer les 

propriétés des travaux directement dans le 

gestionnaire d’impression, mais aussi de 

vérifier l’état du périphérique, des 

consommables et des bacs. 

Bénéfices :

•	 Impression de qualité et stable.
•	Profileur puissant inclus dans le système de 

gestion colorimétrique.

Bénéfices :

•	Gestion des travaux d’impression sans frais 
supplémentaires.

•	Accessible via un navigateur sous Windows, 
MAC et même à partir d’appareils mobiles.

•	 Interface intuitive améliorant l’efficacité.

Flexibilité optimum
Le contrôleur Hikari permet de 

gérer les travaux via AccurioPro 

Print Manager, la couleur via Color 

Centro, à partir d’un point central, 

ou de gérer les paramètres 

individuellement sur l’interface 

utilisateur de la presse. 

Dans ce cas, la production est 

optimisée et libèrent l’opérateur 

pour des tâches plus importantes.
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zoom Sur 
la qualité
avec iq-501, 
intelligent qualitY care

l’intelligent quality care, dernière 
innovation de konica minolta, est destinée 
aux professionnels de l’impression pour 
leur apporter une véritable différentiation 
par rapport à leurs concurrents. 

Disponible sur toutes nos presses couleur et 

noir et blanc, l’IQ-501 est conçu pour vous 

faire gagner du temps en automatisant vos 

travaux d’impression, et augmenter vos profits 

en assurant une qualité de production 

inégalée à vos clients. La constance 

colorimétrique et une registration parfaite 

n’ont jamais atteint un tel niveau. 

L’IQ-501 permet, non seulement, 

d’automatiser la position de l’image, du 

format, des travers et du calage recto-verso, 

mais aussi, de contrôler la colorimétrie. 

Tout cela est rendu possible par notre propre 

système de contrôle qui vérifie et corrige le 

résultat de l’impression. 

L’automatisation offerte par l’IQ-501 concerne 

également l’étalonnage des couleurs et la 

création de profils, dans le but de réduire le 

temps de préparation de l’opérateur et la 

gâche, tout en augmentant la productivité.

Bénéfices :

•	Gestion automatique de la couleur.
•	Registration recto-verso automatique.
•	Un ajustement en temps réel et en cours de 

production de la couleur et de la registration.
•	Validation colorimétrique.

ce que vouS évitez avec iq-501 et leS répercuSSionS 
pour votre entrepriSe

Stop 

à la mise en route ou la 

préparation quotidienne 

des équipements et aux 

ajustements répétés 

pendant la journée

=
vous économisez jusqu’à 

300 heures de travail / an

Stop 

aux dispositifs d’étalonnage 

des couleurs tiers

=
 vous économisez du 

temps et des ressources 

financières

Stop 

aux formations régulières 

des opérateurs

=
 vous augmentez la 

productivité des 

opérateurs et réduisez 

les coûts

Stop 

aux pertes d’argent dues aux 

impressions gaspillées ou 

aux commandes refusées/

retournées par les clients

=
 vous améliorez la 

satisfaction client et 

préservez vos marges

iq-501

Scanner

Spectrophotomètre
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l’impreSSion 
numérique Feuille 
noir & Blanc

cadence d’impreSSion
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Face à une clientèle de plus en plus 
exigeante, vous devez être à même 
d’adapter votre offre à travers des 
équipements de production performants 
et polyvalents. 

parallèlement, pour rester compétitif, 
faire des économies et réduire vos coûts de 
production est essentiel.

preSSeS de production 
numérique
monochrome 

La gamme de presses noir et blanc offre une 

combinaison gagnante des meilleures 

technologies développées par Konica Minolta. 

Les systèmes AccurioPress noir et blanc 

présentent des performances exceptionnelles 

de productivité et de qualité d’impression ainsi 

qu’une grande variété de configurations 

possibles, contribuant ainsi pleinement au 

succès de votre activité.

38 l’offre matériel d’impression L’impression numérique feuille noir & blanc



la réFérence 
en matière 
d’impreSSion 
monochrome 
haut de gamme
dotée d’une qualité d’image et d’une fiabilité 
supérieures, votre presse contribue à 
améliorer les niveaux d’efficacité et de 
rentabilité de votre entreprise.
notre gamme de presses redéfinit la façon 
dont vous percevez l’impression 
monochrome. elle est tout simplement 
performante, impression après impression. 
en associant vitesse et polyvalence à une 
durabilité et une fiabilité sans égal, vous 
pourrez réaliser des impressions de qualité 
supérieure dans les contextes de volumes 
élevés de production.

redéFinition d’un 
volume élevé pour 

une productivité 
accrue 

Pouvant être munie de trois unités 

d’alimentation grande capacité, 

chaque presse de la gamme (sauf 

bh 1100) peut être configurée 

pour atteindre un maximum de 

18 000 feuilles d’alimentation 

continue de papier. Jusqu’à trois 

empileurs de grande capacité 

peuvent prendre en charge une 

capacité maximale de pile de 

papier de 15 000 feuilles.  

C’est ce que nous appelons un 

volume élevé.

numériSation 
FlexiBle 

et préciSe à haute 
viteSSe 

Le scanner couleur à double 

balayage et à haute vitesse 

possède une vitesse de 

numérisation maximale (240 ipm 

et 300 ppp en recto-verso), 

avec une prise en charge 

améliorée des applications Open 

API et IWS. Cela procure un 

soutien important en matière de 

gestion pour l’archivage des 

données dans les écoles, 

les organismes 

gouvernementaux, les cabinets 

d’avocats, etc..

réglage 
ultrapréciS 
du repérage 
recto-verSo  

La rotation et l’asymétrie de 

l’image sont réglables par 

l’opérateur, permettant un 

repérage recto-verso 

de grande précision.  

Votre opérateur peut ainsi 

effectuer une vérification finale 

de toutes les applications 

sensibles en matière 

de repérage.

qualité 
exceptionnelle 

à chaque 
impreSSion 

Caractérisée par un grand nombre 

d’innovations, cette gamme produit 

une qualité d’image inégalée, 

grâce à une résolution 

impressionnante de 1 200 ppp. 

La technologie de pointe et très 

stable de la courroie de transfert 

ainsi que la technologie unique de 

tramage amélioré de Konica Minolta 

augmente nettement la qualité du 

texte détaillé et des 

dégradés de trame.
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Série 
noir & Blanc
une gamme étendue d’options de finition 
pour répondre aux exigences de vos clients.

options de finition

livrets 

+ finition à fond 

perdu et dos carré

reliure 

collée

perforation perforation 

et reliure gBc

agrafage empilage pliage

viteSSe d’impreSSion

bh pro 1100 Jusqu’à 110 ppm

accuriopress 6120 Jusqu’à 120 ppm

accuriopress  6136* Jusqu’à 136 ppm

bh preSS 2250p Jusqu’à 250 ppm

volumétrie menSuelle Sra3(max)

bh pro 1100 750 000 pages/mois

accuriopress 6120 1 350 000 pages/mois

accuriopress  6136* 1 750 000 pages/mois

bh preSS 2250p 6 000 000 pages/mois

grammage (mini/max)

bh pro 1100 40 - 300 g/m² (350 en option)

accuriopress 6120 40 - 350 g/m²

accuriopress  6136* 40 - 350 g/m²

bh preSS 2250p 40 - 350 g/m²

capacité papier (Standard/max)

bh pro 1100 3000 / 9 000 feuilles

accuriopress 6120 3000 / 18 000 feuilles

accuriopress  6136* 3000 / 18 000 feuilles

bh preSS 2250p 3000 / 18 000 feuilles

*La série AccurioPress 6136 se décline en avec une version 6136P : imprimante seule, sans chargeur de document.

40 l’offre matériel d’impression L’impression numérique feuille noir & blanc



l’impreSSion 
numérique 
Feuille couleur

cadence d’impreSSion
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la gamme de presses numériques couleur 
accuriopress est la solution idéale pour les 
imprimeurs, reprographes et crds 
souhaitant acquérir une solution 
d’impression de production efficace et 
s’intégrant parfaitement dans 
l’environnement de travail.

Elle offre des fonctionnalités avancées, telles 

que l’impression et le scan depuis/vers USB, 

un dual scan couleur, ainsi que la possibilité de 

gérer les jobs directement depuis l’écran 

utilisateur.

Les CRDs apprécieront sa simplicité 

d’intégration dans le workflow documentaire, 

ou encore sa productivité exceptionnelle sur 

les travaux mixmédias. Par ailleurs, alliée à 

l’offre AccurioPro Flux et au contrôleur de 

Konica Minolta, les ateliers disposent d’une 

solution simple et performante 

preSSeS de production 
numérique couleur

d’automatisation de la préparation et de la 

production de documents. D’autre part, les 

produits de la gamme AccurioPress 

permettront aux professionnels de 

l’impression de relever le défi de répondre aux 

standards les plus élevés, à commencer par 

une superbe qualité d’impression. 

En effet, grâce aux technologies embarquées 

de mesure et correction des densités, la 

gamme AccurioPress offre aux imprimeurs la 

garantie d’une constance colorimétrique de la 

première à la dernière page, ainsi que d’un job 

à l’autre.

Par ailleurs, sa capacité à gérer les médias les 

plus atypiques (papiers magnétiques, supports 

indéchirables, repositionnables, etc.) permet 

aux professionnels des arts graphiques de 

laisser libre cours à leur créativité et proposer 

des produits imprimés innovants.
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déSormaiS, vouS 
avez tout ce 
qu’il vouS Faut 
danS une Seule 
preSSe : 
productivité 
améliorée, 
ServiceS 
d’impreSSion 
étenduS et 
d’excellente 
qualité

gamme de support hors-pair  
Notre gamme de presses peut imprimer sur du 

papier allant jusqu’à 350 ou 400 g/m², le papier le 

plus épais dans sa catégorie, produisant une 

qualité remarquable sur certains emballages, 

ainsi que sur des brochures, cartes postales, 

menus, prospectus de promotion de vente, 

affichettes de gondole, signalétique et autres 

applications. La technologie de fusion spéciale 

pour enveloppes vous permet aussi d’imprimer 

rapidement, efficacement et à faible coût des 

enveloppes de haute qualité.

catalogue de supports optimisés  
Fidèle à sa longue tradition d’excellence dans le 

domaine de l’imagerie, Konica Minolta a enrichi sa 

fonction de catalogue de médias sur toute sa 

gamme. La presse dispose de paramètres de 

sélection de supports intégrés et précis, qui 

appliquent exactement les réglages optimaux pour 

des centaines de papiers, augmentant la 

productivité en associant automatiquement les 

meilleurs paramètres d’impression au papier 

sélectionné.

impression de bannières de grande capacité 
Grâce au chargeur de papier spécial pour les 

bannières, vous pourrez imprimer les plus 

longs formats de sa catégorie, jusqu’à 

1 300 mm, et du papier en recto verso 

automatique jusqu’à 762 mm. Ce chargeur 

peut recevoir 1 000 feuilles pour une 

alimentation continue.

imaginez que vous ayez une presse unique qui fait littéralement tout : impression de 
bannières recto verso, finition professionnelle, productivité élevée, réglages automatisés de 
la qualité en temps réel, excellente qualité d’image et bien plus encore. notre gamme de 
production couleur révolutionnaire dotée de fonctionnalités permettant à votre entreprise de 
pénétrer de nouveaux marchés et de se constituer de nouvelles sources de revenus.

augmentez votre 
eFFicacité 

Vos opérateurs pourront bénéficier 

d’une installation simple, 

un chemin de papier ultra-fiable, 

une vitesse d’impression 

exceptionnelle et une remarquable 

stabilité automatisée de l’image 

pour obtenir un résultat 

extraordinaire et minimiser le 

gaspillage. Tout cela se traduit par 

une productivité hors-pair pour 

chaque tâche.

développez 
votre entrepriSe 

Notre gamme de presses ouvre 

de nouvelles perspectives 

commerciales pour vous et vos 

clients en vous permettant 

d’utiliser des papiers épais, des

supports gaufrés, brillants, 

bannières, enveloppes.

eFFectuez voS 
tÂcheS de Finition 

en ligne  
La gamme AccurioPress est 

entièrement conçue pour élargir 

vos offres et vos capacités 

commerciales. 

Vous pouvez imprimer des feuilles 

à plats, des bannières recto verso, 

à fond perdu, des livrets piqués à 

cheval et à reliure métalliques 

pour répondre à tous les besoins 

de vos clients.

tempS de 
diSponiBilité 

maximum 

On peut se fier à la gamme 

AccurioPress pour ses capacités 

de production mensuelles 

élevées dans le secteur de 

l’impression de production 

numérique.
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le gamut étendu du toner high chroma de 
l’accuriopress c83hc crée de nouvelles 
opportunités commerciales en matière 
d’impression.

Cette presse numérique nouvelle génération 

présente un spectre colorimétrique plus large 

capable de reproduire des couleurs proches du 

RVB, contrairement aux presses numériques 

traditionnelles.  

Les couleurs apparaissant à l’écran ou sur les 

photos prises par un appareil numérique peuvent 

exprimer un gamut plus étendu que dans le cas 

de l’impression CMJN ordinaire. Les toners CMJN 

classiques ne permettent pas de reproduire 

l’intégralité des nuances de certaines couleurs 

(roses, violets, verts...) des images RVB car leur 

espace colorimétrique est trop restreint.  

La seule imprimante du monde à utiliser un 

nouveau toner qui va au-delà des restrictions 

imposées par le gamut des toners ordinaires : 

l’AccurioPress C83hc apporte une solution à 

valeur ajoutée pour étendre les possibilités 

d’impression. 

l’accuriopress c83hc est capable d’imprimer avec le «mode saturation», qui utilise l’espace 
couleur maximal du toner en chromie intense, proche du gamut rvB. elle peut également 
imprimer avec les couleurs cmJn ordinaires en «mode standard», car le toner high chroma 
couvre la majeure partie de l’espace colorimétrique du toner cmJn. ainsi, le client peut 
sélectionner un toner cmJn normal ou une couleur à haute saturation qui ne peut pas être 
reproduite par des presses classiques.

Mode standard Mode saturé

Mode standard Mode saturé

le nouveau monde de la 
reproduction couleur avec deS 
perFormanceS incroYaBleS
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Série 
accuriopreSS
un large évential d’options de finition 
pour une productivité et une polyvalence 
sans égal. 

options de finition

livrets 

+ finition à fond 

perdu et dos carré

reliure 

collée

perforation perforation 

et reliure gBc

agrafage empilage enveloppes pli 

roulé

pli 

fenêtre

viteSSe d’impreSSion

c3070l* Jusqu’à 71 ppm

c3070 Jusqu’à 71 ppm

c3080/c83hc** Jusqu’à 81 ppm

c6085 Jusqu’à 85 ppm

c6100 Jusqu’à 100 ppm

volumétrie menSuelle Sra3 (max)

c3070l* 379 000 pages/mois

c3070 379 000 pages/mois

c3080/c83hc**  432 000 pages/mois

c6085 765 000 pages/mois

c6100 900 000 pages/mois

grammage (mini/max)

c3070l* 62–350 g/m²

c3070 62–350 g/m²

c3080/c83hc** 62–350 g/m²

c6085 52–400 g/m²

c6100 52–400 g/m²

capacité papier (Standard/max)

c3070l* 1 500 / 4 250 feuilles

c3070 1 500 / 15 390 feuilles

c3080/c83hc** 1 500 / 15 390 feuilles

c6085 Jusqu’à 13 890 feuilles

c6100 Jusqu’à 13 890 feuilles

*La série AccurioPress C3080 se décline en 2 modèles :- C3080P : une version imprimante seule, sans chargeur de document. - C83hc : une version au toner high chroma pour des couleurs plus vives. ** La version C3070L dispose des mêmes caractéristiques que la C3070 mais avec 
moins d’options de finition disponibles.

impression

de bannières

1.3m
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la mgi meteor unlimited colors est une 
presse numérique qui combine l’impression 
en ligne avec la dorure à chaud. 
désormais vous pouvez imprimer et créer un 
nombre quasiment illimité de couleurs 
métallisées. 
la solution mgi meteor unlimited colors 
assure une productivité exceptionnelle, un 
mélange toner-film remarquable, et permet 
de créer des effets métalliques brillants et très 
rentables en une seule opération.

tout en un
•	Dorure appliquée sur le toner via une 

combinaison chaleur et pression.

•	Démarrage rapide / Pas de préparation / Pas de 

matrice – Films dorures.

•	Combinaison dorure argent et toner CMJN = 

couleurs métalliques.

•	 Impression sur une large de supports couchés 

et non couchés.

•	Moteur d’impression basé sur un moteur de 

production éprouvé Konica Minolta.

•	Combiné au système iFOIL T, fabriqué par MGI.

•	Presse numérique avec couleurs illimitées pour 

étendre les possibilités d’impression.

avantages
•	Se différencier face à la baisse des marges.

Réaliser des produits luxueux avec de meilleures 

marges.Ajouter de la valeur aux travaux courants 

et vendre plus cher.

•	Offrir service et conseil pour fidéliser.

•	Accéder à de nouvelles catégories de clients

•	Réaliser une large gamme d’applications 

(commercial, emballages, livres, cartes,…)

•	Apporter valeur et impact aux produits avec les 

couleurs métalliques.

l’impreSSion 
aux couleurS 
métalliqueS

pluS qu’une preSSe numérique, 
une Solution tout-en-un 
pour une créativité illimitée
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l’impreSSion 
Jet d’encre

Bénéfices :

productivité inégalée
•	3 000 feuilles par heure, sans réalisation de plaques, 

sans calage, avec une maintenance opérateur aisée 
et un nettoyage automatique font de ce système un 
outil de travail performant.

dot Freeze technologytm

•	Permet une correspondance parfaite des couleurs et 
une répétabilité des résultats avec une tolérance 
infime. Procédé breveté, il garantit un jet d’encre 
parfait pour des travaux instantanément prêts pour la 
finition ainsi que des gains de temps et d’argent.

qualité d’image supérieure
•	 Les têtes haute définition assurent une image de 

qualité supérieure de 1 200 ppp, pour créer par 
exemple des superbes tons chairs avec moins de 
grain et un aspect brillant naturel.

gestion du papier unique
•	Une qualité et une productivité accrues grâce au à 

une gestion papier de type offset.
•	Des taquets frontaux et latéraux, combinés à une 

prise de pinces, assurent un repérage optimum.

large gamme de services
•	Des imprimés sur une large gamme de supports 

offset couchés et non couchés, sur toiles, cartons 
pliants, plastiques et étiquettes.

qualité offset en une seule étape de production
•	 Imprime plus de travaux plus rapidement en une 

seule étape, notamment pour les travaux offset qui 
nécessitent un repiquage.

équipée pour le marché de l’emballage
•	 L’AccurioJet KM-1 est parfaitement adaptée au 

marché de l’emballage. Sa polyvalence lui permet 
d’imprimer sur une large gamme de matériaux 
jusqu’à 0,6 mm.

la presse polyvalente
•	Combine les nombreux avantages du numérique 

avec la qualité et la vitesse de l’offset pour la 
production rapide d’imprimés sophistiqués.

dotée de la nouvelle tête d’impression jet 
d’encre, de la dot Freeze technologytm brevetée 
et d’une gestion du papier de type offset, 
l’accurioJet km-1 fait de l’impression jet d’encre 
feuille une réalité pour de nombreux clients. 
konica minolta a innové dans la production jet 
d’encre en créant une presse numérique très 
stable, aux couleurs fidèles. une gestion stable 
des supports digne de l’offset, combinée aux 
avantages de la technologie numérique, 
permet l’impression de données variables sur 
des papiers standards de l’offset, sans 
préparation, dans un grand format B2.
Enrichissez votre offre pour conquérir de nouveaux 

clients et capter des travaux plus rentables. 

L’encre LED UV et Dot Freeze TechnologyTM 

élargissent le champ de vos applications vers des 

supports spéciaux, texturés, plastiques et cartons 

souples pour l’emballage. La KM-1 vous permettra 

de passer facilement et efficacement d’une 

application à l’autre, sans compromis sur la qualité.

Validation Printing System|  32658

32989Print Check Digital
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Le marché de l’impression évolue rapidement 

et l’impression de produits traditionnels n’est 

plus suffisant. La seule façon pour vous 

d’obtenir des bénéfices rentables est de 

repousser les limites de la créativité. Ajoutez 

simplement du vernis en relief et de la dorure à 

vos impressions standards pour les 

transformer en impressions haut de gamme. 

Vos clients apprécieront cette approche 

innovante et seront prêts à investir.

l’ennoBliSSement 
numérique

créez une nouvelle 
expérience SenSorielle 
et FaiteS reSSentir 
l’impreSSion à
voS clientS
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Bien que les méthodes de production 

traditionnelles permettent de créer des effets 

spéciaux, tels que le vernis sélectif, l’impression en 

volume ou un aspect métallique et brillant, elles 

sont peu performantes et longues à mettre en 

œuvre, excluant les travaux à faible tirage avec des 

délais serrés. Grâce aux technologies innovantes 

actuelles et aux systèmes de dorure en ligne, ces 

impressions créatives aux effets remarquables 

peuvent facilement être proposées à une large 

clientèle.

La technologie numérique MGI de vernissage et 

dorure à chaud transforme les travaux 

d’impression en de séduisants imprimés qui 

attirent immédiatement l’attention de vos clients et 

de leurs clients. Avec la technologie numérique, le 

vernis sélectif sur des impressions numériques, la 

mise en valeur de zones spécifiques ou l’ajout 

d’effets de relief sont aisées et vous permettent de 

proposer des imprimés attrayants et vivants, 

offrant une expérience tactile. L’association de 

cette technologie à celle du module de dorure à 

chaud en ligne iFOIL offre également un large 

éventail de couleurs et d’effets de brillance.

Il a été démontré que toucher un produit 

permettait de renforcer l’intérêt et 

l’intention d’achat, ainsi que la confiance 

dans l’évaluation de ce produit, déclarent 

Joann Peck et Jennifer Wiggins.*

mgi JetvarniSh 3dS 
& iFoil-S

le toucher c’eSt 
l’adopter ! ”

Source : Joan Peck est professeur adjointe en Marketing à l’Université de Wisconsin-Madison. Jennifer Wiggins est professeur adjointe en Marketing à l’Université d’État de Kent

Face à la variété de produits disponibles 

aujourd’hui en magasin, les propriétaires 

de marques doivent faire en sorte que 

leurs produits se démarquent de ceux de 

leurs concurrents. L’emballage doit donc 

d’abord attirer l’attention du client. Selon 

Joann Peck et Jennifer Wiggins, un produit 

intéressant à toucher peut accroître les 

ventes du produit même si la possibilité de 

le toucher n’apporte pas d’informations 

supplémentaires sur ses attributs.

l’utiliSation 
d’emBallageS
originaux pour 
attirer l’attention 
du client ”
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toute 
la gamme
JetvarniSh

technologie d’impreSSion
Technologie jet d’encre exclusive MGI ; têtes d’impression Drop-on-Demand (DoD) piézoélectriques,
développées et fabriquées par Konica Minolta ; impression monopasse ; architecture d’impression flexible et évolutive

épaiSSeurS de verniS 21 μm – 232 μm 3 μm – 232 μm 3 μm – 232 μm 7 μm – 232 μm

viteSSe d’impreSSion
Jusqu’à 2 077 feuilles A3 par heure 
(vernis 2D)

Jusqu’à 3 123 feuilles ISO B2 
par heure

3 123 B2/heure (4 200 avec Evo 75)  
2 291B1/heure (Evo 75)

42 mètres par minute

repérage
SmartScanner associé à l’intelligence artificielle (AIS) pour un processus de repérage page par page automatisé 
en temps réel. Tolérance ± 200 μm Pas de repère de coupe requis.

FormatS

Min. : 21 x 29,7 cm / 8 x 11,8”
Max.: 36,4 x 102 cm / 14,33 x 40,15”
Largeur imprimable max. 35,3 cm

Mini. : 42 x 29,7 cm
Standard : 52 x 105 cm
Etendu : 64 x 120 cm

Mini. : 42 x 29,7 cm
Standard : 52 x 105 cm
Max. : 52 x 120 mm
Options : 64 x 120 cm ou 75 x 120 cm

Longueur de 400 jusqu’à 2 000 
mètres de film de dorure

épaiSSeur de SuBStrat
Min. : 135 g/m² et > à 150 μm
Max. : 450 g/m² et < à 450 μm

Min. : 135 g/m² et > à 150 μm
Max. : 600 g/m² et < à 600 μm

Min. : 135 g/m² et > à 150 μm
Max. : 800 g/m² et < à 800 μm

Min. : 50 g/m² et > à 50 μm
Max. : 405 g/m² et < à 405 μm

SupportS
Impression sur la plupart des surfaces plastifiées mates ou brillantes, avec ou sans revêtement aqueux, papier multi-
couche, plastique, PVC et autres supports couchés.

dorure à chaud Module iFoil 20 cm 
(jusqu’à 2 298 feuilles A3 par heure)

Module iFoil 52cm 
(1 750 feuilles B2 par heure)

Module iFoil 74 cm
(2 300 feuilles B2 par heure)

Films de dorure à chaud en bobines 
de 100 à 420 mm de laize, jusqu’à 3 
bobines sur la même laize

51 l’offre matériel d’impression L’ennoblissement numérique



l’impreSSion 
numérique 
d’étiquetteS

les fabricants d’étiquettes et les 
imprimeurs font face à l’augmentation du 
nombre des courts tirages qu’ils doivent 
produire dans des délais de plus en plus 
courts. 

avec les impressions flexo et offset 
classiques, il est presque impossible de 
produire ces commandes de manière 
rentable. néanmoins, de nos jours, elles 
peuvent être traitées facilement et 
efficacement grâce à la flexibilité de 
l’impression numérique.

La presse AccurioLabel 230 est l’outil idéal 

pour les imprimeurs qui souhaitent déplacer 

les volumes de production du conventionnel 

vers le numérique ou recherchent une solution 

complémentaire à leur procédés en place. 

C’est la solution pour réagir à la réduction des 

longueurs des tirages, au raccourcissement des 

délais, à la personnalisation, ainsi qu’à la 

production à la demande. 

La presse AccurioLabel 230 offre une productivité 

hors du commun, une qualité d’image 

époustouflante et une étonnante simplicité 

d’utilisation, qui en font un outil parfait pour 

diversifier ses offres de services, elle est le 

complément idéal des technologies existantes.

ennoblissez vos étiquettes pour une finition 
qui sublimera le rendu final et apportera une 
touche qualitative (Jet varnish 3d Web p. 48).

Bénéfices :

productivité élevée
•	Vitesse et performance parmi les plus élevées de sa 

catégorie.
•	 Jusqu’à 23,4 m/min, 18,9 m/min, 13,5 m/min et 

9,45 m/min sélectionnables en fonction des supports 
utilisés.

•	 Le démarrage rapide après la mise sous tension 
contribue à la productivité globale.

qualité d’image unique
•	Résolution élevée de 1 200 ppp x 8 bits pour une 

grande précision.
•	 Les lignes fines et les petits caractères sont imprimés 

nettement pour un rendu riche en détails.

Finition
•	 La finition peut être assurée en hors ligne ou en mode 

near-line de façon simple pour assurer une 
intégration rapide sur le site de production.

Simplicité d’utilisation
•	Comparativement à plusieurs technologies, la presse 

AccurioLabel 230 est facile à entretenir.
•	 Les tâches chronophages, comme les réglages 

couleur, peuvent être effectuées aisément sur cette 
presse numérique.

•	 L’interface utilisateur ergonomique guide l’opérateur, 
permet une utilisation rapide et réduit la courbe 
d’apprentissage.

Flexibilité des supports
•	 La presse est équipée d’un toner sec nouvellement 

développé pour encore améliorer la qualité d’image.
•	 La grande majorité des médias papiers et films 

(PP, PET) sont imprimés à vitesse nominale (120 μm à 
160 μm).

•	Aucun prétraitement du support n’est requis.

qualité d’image constante
•	 Technologie évoluée de contrôle de la densité.
•	Outils avancés de gestion de la couleur.
•	 Toner Simitri® HD E.
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avec epSon, 
l’impreSSion 
grand Format

gamme 
Surecolor Sc-t

24 pouces Sc-t3400
Sc-t3200

36 pouces Sc-t5400
Sc-t5200
Sc-t5200 mFp

44 pouces Sc-t7200 
Sc-t7200 mFp

maximise les performances dans les univers 
de la cao/dao et du Sig. grâce à sa puissance 
de traitement des images et à sa vitesse 
d’impression élevée, la gamme Surecolor t 
répond à tous ceux qui exigent productivité 
et flexibilité. les têtes d’impression 
precisioncore tFp d’epson, associées à 
l’encre ultrachrome xd, fournissent le plus 
haut degré de performances.

parfaite pour les applications graphiques, 
de cao/dao et de Sig
Elle est conçue pour répondre aux besoins 

d’impressions d’un large éventail d’applications de 

haute qualité : la CAO/DAO, le SIG, le balisage 

magasin, la reprographie, l’architecture, 

le bâtiment, l’ingénierie et l’éducation. 

productivité élevée
La SureColor dispose d’1 Go de RAM garantissant un 

traitement des images ultra rapide, ainsi que d’un 

disque dur en option de 320 Go pour la réutilisation 

des tâches d’impression. Le PostScript en option 

avec des processeurs doubles d’1,6 GHz permet 

d’imprimer rapidement des fichiers de données 

volumineux directement depuis les programmes de 

CAO/DAO. La SureColor est rapide : elle imprime 

une feuille A1 en seulement 28 secondes. 

impression haute qualité
La haute qualité d’impression est assurée grâce à 

l’association de l’encre pigmentaire UltraChrome XD 

et des têtes d’impression PrecisionCore TFP.  

Elles garantissent de hautes performances et une 

grande longévité des impressions. L’encre résiste à 

l’eau et au maculage et fournit les noirs profonds et 

les lignes denses et nettes nécessaires aux dessins 

techniques. Elle offre une haute qualité et des 

couleurs éclatantes aux affiches.

compacte, silencieuse et facile à utiliser
La SureColor est conçue pour s’intégrer parfaitement 

dans un environnement professionnel grâce à sa ligne 

épurée, son encombrement minime, son faible niveau 

sonore et ses fonctions accessibles en frontal. 

caractéristiques principales
•	Impression très rapide des applications 

graphiques, de CAO/DAO et de SIG.

•	Cartouches d’encre grande capacité: Faible coût 

d’usage (cartouches de 110, 350 et 700 ml).

•	Tête d’impression PrecisionCore TFP permanente : 

dure aussi longtemps que l’imprimante.

•	Encres UltraChrome XD: Production d’images 

éclatantes de haute qualité.

•	PostScript avec deux processeurs d’1,6 GHz : 

Imprimez des fichiers de données volumineux.

pré-presse
BAT, imposition, 
packaging...

dessin technique
Tracés filaires, 
cartographie, plans 3D...

photo
Agrandissements, digigraphie, 
tirages minilab...

Signalétique
Bannières, habillage 
véhicule, vitrophanie...

Balisage magasin
Affiches, théatralisation, 
pancartage...

53 l’offre matériel d’impression L’impression grand format



gamme Surecolor Sc-p 
ultrachrome pro

44 pouces Sc-p10000

64 pouces Sc-p20000

ces imprimantes photo grand format allient productivité élevée, haute qualité et facilité d’utilisation 
dans un seul et même produit. conçues pour les laboratoires photo, les ateliers photo, les centres de 
reprographie et les entreprises qui ont besoin d’une solution en interne. elles permettent de réaliser 
photos et applications de signalétique/plv de très haute qualité.

productivité élevée sans compromis sur la qualité
Grâce à sa tête d’impression PrecisionCore MicroTFP, 

la gamme SC-P produit des résultats exceptionnels, même 

en mode basse résolution. La technologie d’alimentation 

de haute précision (nouveau système de stabilisateur 

d’alimentation papier par caméra et rouleau 

d’entraînement piloté par induction) qui garantit un 

entraînement extrêmement précis et régulier des médias. 

résultats précis et fiables
Les encres UltraChrome Pro 10 couleurs réalisent 

de manière homogène des impressions 

exceptionnelles. Les noirs sont profonds et riches 

grâce aux nouvelles encres Photo et Noir mat 

haute densité. Des dégradés plus subtils avec un 

effet de grain réduit sont désormais possibles.

gamme Surecolor Sc-p 
ultrachrome hd/hdx

24 pouces Sc-p6000
Sc-p7000

44 pouces Sc-p8000
Sc-p9000

large gamme de couleurs reproductibles
Dotée de 10 cartouches couleur d’encre pigmentaire 

UltraChrome, cette gamme reproduit de 93 à 98 % 

des couleurs certifiées Pantone®. Son mode noir et 

blanc avancé permet de réaliser des impressions 

exceptionnelles avec des noirs riches, profonds et 

d’une grande densité. 

Fiable et efficace
Avec la tête d’impression Epson TFP PrecisionCore et la 

fonction de vérification automatisée des buses, 

les utilisateurs ont l’assurance d’obtenir des résultats de 

qualité. En option, pour la production d’épreuve de 

contrôle, l’imprimante peut être dotée d’un Spectroproofer. 

Facile à utiliser et économique
Le passage d’un substrat à un autre s’effectue 

rapidement et simplement grâce aux menus clairs 

du panneau LCD. Le choix des cartouches d’encre 

séparées de 350 ml ou 700 ml permet d’effectuer 

des séries d’impression plus longues entre deux 

remplacements.

résultats durables
Avec une plus grande résistance à la lumière, les 

impressions conservent toute leur beauté

pendant des décennies. Les impressions réalisées 

sur papier Photo Premium Glacé peuvent

conserver leur éclat pendant 60 ans.
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L’OFFRE SERvIcES 
PROFESSIONNELS
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nous fournissons des services de qualité que 
vous êtes en droit d’attendre et nous allons 
même plus loin. nous vous offrons 
l’assurance de la continuité de service grâce 
à un support de qualité, une supervision 
proactive de vos systèmes jusqu’à 
l’infogérance totale ou partielle de votre 
infrastructure.

assistance et support
Nous réalisons le support direct pour vos 

utilisateurs finaux :

Support technique :
•	Centre	d’appels	unique	basé	en	France.

•	Une	équipe	de	90	conseillers	techniques	vous	

assurant un diagnostic complet. 

télémaintenance : en agissant sur les postes 

de travail  à distance et après votre autorisation, 

nous rétablissons le fonctionnement de votre 

matériel informatique. 

•	Traitement	et	résolution	d’incidents.

•	Aides	aux	paramétrages.

•	Assistance	fonctionnelle	et	technique	assurée.

interventions sur site
maintenance préventive et curative :
•	Dépannage,	réparation,	remplacement	des	

pièces, restauration des données, 

réinitialisation des OS.

•	Diagnostic	et	remise	en	service	matérielle	et	

logicielle.

•	Matériels	et	solutions	contrôlés.	

une équipe de 750 spécialistes 
•	Techniciens	en	informatique,	impression,	

production. 

•	Ingénieurs	réseaux.

proximité
Couverture nationale coordonnée de façon 

régionale (une agence à moins d’1 heure de 

chez vous).

performance
Des outils technologiques pour optimiser la 

planification et les interventions techniques.

6 engagements pour vous 
offrir les meilleurs services

1 Le respect des délais 
2 Un service de proximité 
3 Une disponibilité maximale
4 L’excellence opérationnelle
5 Une écoute à tout instant
6 Des prestations sur mesure

une disponibilité optimale de votre 
infrastructure : réactivité dès votre appel

  

 

konica minolta 
à votre Service
80% deS appelS 
téléphoniqueS ServiS en 
moinS de 20 SecondeS. 
75% deS appelS réSoluS 
dèS le premier contact

konica minolta élu Service client 
de l’année pour la 2ème fois* 
Cette reconnaissance récompense 

les actions mises en place pour 

votre satisfaction, ainsi que 

l’implication et l’engagement de 

nos collaborateurs qui se 

mobilisent au quotidien.

* Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2018 –Plus d’infos sur escda.fr.
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nous vous garantissons la conformité et la 
qualité de l’intégration de votre infrastructure.
• Efficacité et rapidité d’exécution. 
• Gains de productivité.
• Solutions rapidement adoptées.

efficacité des déploiements
•	 Préparation, paramétrage et configuration en 

amont dans nos 4 plateformes logistiques et 

d’intégration basées en France. 

•	 Respect du planning de mise en œuvre.

•	 Planification des rendez-vous d’installation.

mise en oeuvre opérationnelle
•	 Installation et mise en production de vos matériels.

•	 Supervision, tests et contrôles : confirmation par 

procès verbal de recette.

•	 Intégration logicielle dans votre environnement IT.

Ces étapes peuvent se réaliser en quelques jours ou 

plusieurs mois en fonction de la dimension de votre projet.

accompagnement au changement
•	Accompagnement au démarrage immédiat : un 

transfert de compétences des fondamentaux est 

réalisé dès l’installation.

•	Mise à disposition de documentations et 

supports d’accompagnement :  vidéos 

tutorielles, guides d’utilisation, communications. 

Vos utilisateurs sont opérationnels et peuvent 

disposer immédiatement de la solution en place.

Formation
Pour optimiser l’utilisation de vos outils, nous 

proposons également un large catalogue de 

formations multi-domaines et adaptées à tous les 

niveaux, utilisateurs comme administrateurs : 

Quelques thèmes de formations (Formations 

présentielles, e-learning) : 

•	 Formation bureautique & outils graphiques.

•	Outils de travail collaboratif & bases de données. 

•	 Langages & développement.

aSSurer l’intégralité 
de la miSe en œuvre 
opérationnelle 
de voS SolutionS et 
vouS accompagner 
danS la conduite 
du changement

intégration 
& déploiement

un point de contact unique

Nous vous garantissons une gestion simplifiée de 
l’exploitation de votre solution en place au travers 
d’un point de contact unique dédié qui centralise et 
traite vos besoins :
•	Demandes	de	changements.
•	Configurations.	
•	Incidents	/	problèmes.

Service 
client

Interlocuteur 
technique

Logistique Administration

Ventes
Service 
delivery 
manager
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le centre de formation konica minolta est 
aujourd’hui un organisme de Formation 
certifié iSo 29990 et iSo 9001, notre expertise 
garantie aux clients la qualité des contenus 
pédagogiques et l’accompagnement auprès 
des financeurs opca.

Fort de nos 15 années d’expérience, notre Centre 

de Formation Konica Minolta décline une gamme 

complète de programmes de formation en vue de 

répondre au plus près aux attentes de nos clients.

Nous avons en effet déterminé qu’une meilleure 

utilisation générait non seulement un plus grand 

confort, mais également un gain de temps, 

notamment en réduisant le temps de recherche 

d’une application, ou encore le temps 

d’immobilisation en cas d’incidents mineurs.

Les différents contenus que nous proposons à nos 

clients ont pour objectif de développer les 

compétences professionnelles de leurs collaborateurs 

dans le domaine de la Production permettant ainsi 

d’optimiser l’utilisation des presses numériques.

un programme sur mesure
Afin d’optimiser l’acquisition des 

connaissances, mais aussi et surtout pour 

répondre aux attentes de nos clients, sachez 

que chacun de ces modules est préparé par le 

formateur, en fonction des besoins que vous 

aurez, ensemble, préalablement définis.

Nous accompagnons cette formation d’outils de 

communication efficaces pour permettre aux 

utilisateurs d’accéder rapidement et 

simplement aux fonctionnalités du matériel.

Ces différents stages, selon leur nature, sont 

réalisés soit sur site, soit au sein de notre Centre 

de Formation, basé à Carrières sur Seine (78).  

Le service formation Konica Minolta est un 

organisme de formation agréé et peut par 

conséquent émettre une convention de 

formation.

Formation 
client

kampus konica minolta 
en quelques chiffres :

•	10 formateurs
•	15 ans d’expertise
•	40 programmes de formation 
•	45 175 heures de formation en 2018 (7h/jour)
•	4890 stagiaires sur l’année 2018
•	+ 70 % des formations réalisées en province
•	+ 85 % des formations réalisées sur les 

produits couleurs
•	90 % NPS 2018 formation Clients
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deS outilS pour 
gagner en 
productivité

konica minolta fait de ses clients sa priorité et est soucieux d’apporter des services et des 
solutions dédiés de qualité. nous vous proposons un ensemble de prestations et de services 
qui vous permettra de faciliter votre quotidien quant à l’utilisation de vos matériels et 
solutions logicielles.

archange® vous simplifie la vie 
Il gère pour vous votre parc d’impression. 

Les interventions techniques et les commandes 

de consommables sont déclenchées 

automatiquement dès que cela est nécessaire. 

Oubliez aussi la tâche fastidieuse des relevés 

compteurs, archange® est connecté selon vos 

préférences en webdav (échange de fichiers 

sur un portail web), email, modem GPRS ou fax.  

C’est la solution pour réagir à la réduction des 

longueurs des tirages, au raccourcissement des 

délais, à la personnalisation, ainsi qu’à la 

production à la demande.

un portail de gestion dédié 
Outil en ligne gratuit, e-bizhub assure une 

gestion simple et rapide de votre parc de 

systèmes d’impression via un Portail Web. 

Ayez directement, via l’interface du portail 

de service e-bizhub, une vue sur l’ensemble 

de votre parc, mettez à jour et visualisez les 

relevés compteurs, commandez vos 

consommables et effectuez des demandes 

d’interventions techniques.  

Vous pourrez suivre chaque étape de 

l’avancement de vos commandes et 

demandes d’interventions.

konica minolta production printing : un département dédié au monde de la production 
Pour une meilleure proximité avec ses clients, Konica Minolta Business Solutions France a souhaité 

créer un département dédié aux professionnels de l’impression permettant ainsi un service de qualité 

et une relation de confiance durable dans le temps.

•	Des ingénieurs avant–vente spécialisés vous aideront à optimiser votre organisation avec 

l’intégration de solutions d’impression performantes.

•	Un service technique formé et compétent sur l’ensemble de la gamme d’équipements de production. 

•	Une structure de formation clients KMBS Formation, dédiée Production Printing. Cette structure est 

constituée de formateurs dédiés et possédant une expertise dans les métiers des arts-graphiques,

•	Une organisation marketing orientée Production Printing.

un dépannage technique assisté à distance 
Konica Minolta utilise actuellement ses 

lunettes connectées AIRe Lens pour optimiser 

la maintenance des matériels de production 

mis à la disposition de ses clients (KM-1 et 

gamme JETvarnish). En apportant des 

instructions claires et imagées en projection 

dans les lunettes, les techniciens locaux 

bénéficient de l’expertise d’un spécialiste 

technique en ligne afin de réduire au maximum 

les délais d’intervention, et limiter le temps 

d’indisponibilité de la machine. 

Konica Minolta proposera prochainement dans 

son offre produits les AIRe Lens à ses clients 

pour les accompagner eux-mêmes dans leurs 

prestations de services.
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POuRquOI 
NOuS FAIRE 
cONFIANcE ?
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digital 1234

En tant que prestataire de services du secteur 

de l’impression de production, Konica Minolta 

vous propose des applications logicielles, 

ainsi que des matériels professionnels et 

sophistiqués nécessaires au succès de votre 

entreprise. 

•	Maximisez la simplicité d’utilisation globale 

et profitez de nouvelles opportunités de 

services. Tirez profit de l’automatisation de 

l’impression, de la finition en ligne, ou de 

l’impression de livre à la demande.

•	Créez de nouvelles activités avec la 

communication multicanale.

•	Proposez des services de Cross-Media ou 

transpromotionnels. Ou encore les 

applications à données variables (VDP, 

Variable Data Printing). Vous réalisez ainsi 

des documents à forte valeur ajoutée.

•	Les applications Web to Print vous 

permettent de diversifier vos services et leur 

disponibilité. Vos clients peuvent 

commander via Internet au moment qui leur 

convient.

•	Allez de l’avant, démarquez-vous. 

Une solution de gestion des couleurs 

professionnelle vous procure un avantage 

concurrentiel en assurant une qualité 

constante.

l’objectif de konica minolta est de vous 
aider à réaliser un bon retour sur 
investissement. konica minolta offre le 
support et les outils qui vous aident à 
explorer de nouveaux marchés en vous 
concentrant sur les technologies 
d’impression et digitales nécessaires au 
succès de votre entreprise.

l’avenir S’annonce 
prometteur
avec l’impreSSion 
numérique

Konica Minolta a fait une entrée 

réussie sur le marché de l’impression 

de production en 2004 et s’est 

imposé comme l’un des fournisseurs 

majeurs du secteur. Le groupe est 

aujourd’hui reconnu pour sa capacité 

à établir des partenariats à long 

terme avec ses clients.

les quatre étapes de digital1234 
pour dynamiser votre activité :
1 identiFier
une nouvelle opportunité qui vous permettra 

d’accroître votre activité (livres blancs).

2 évaluer
comment intégrer cette opportunité dans votre 

organisation existante et déterminer si votre 

activité est prête pour une nouvelle opportunité 

d’activité (guides d’évaluation).

3 JuStiFier
comment les autres prestataires de services 

d’impression ont tiré profit d’une nouvelle 

opportunité d’activité (success stories).

4 implémenter
la mise en œuvre de votre nouvelle activité 

sans surprise (guide de mise en œuvre 

détaillé et assistance pratique tout au long de 

cette étape).
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prokom
échangez avec deS 
conSultantS deS 
induStrieS graphiqueS 
et recevez de 
précieux conSeilS

prokom est une organisation réunissant des clients konica minolta utilisateurs 
d’équipements de production, dirigée par les membres, pour les membres. notre objectif est 
de bâtir un environnement de transformation commerciale et de consolider une communauté 
d’entreprises rentables à travers la formation, le réseautage et le partage d’expérience.

PROKOM partage avec ses membres des 

informations pertinentes, des outils 

commerciaux, des conseils stratégiques et le 

soutien pratique dont ils ont besoin pour se 

développer et prospérer.

PROKOM a à coeur d’optimiser les entreprises 

de ses membres. Notre approche pratique se 

fonde sur trois piliers : le développement 

continu, le retour d’informations constant et le 

partage des connaissances. Les membres de 

PROKOM représentent sa plus grande 

ressource. Nous mettons donc tout en œuvre 

pour investir dans l’avenir, de la manière la plus 

efficace possible.

voS avantageS en tant que memBre prokom

Faites évoluer 

continuellement 

votre entreprise 

via les formations 

en ligne.

apprenez à 

stimuler 

l’efficacité grâce 

à nos guides 

pratiques.

optimisez le 

coûts de vos 

ressources 

humaines via 

notre adhésion 

collective.

découvrez les 

technologies et 

méthodologies 

qui pérenniseront 

votre activité.

Bénéficiez d’un 

accès à des 

séminaires, 

programmes et 

conférences 

exclusifs.

partagez vos 

connaissances 

et renforcez 

votre réseau.

influez 

directement sur le 

développement 

des futures 

solutions 

d’impression 

konica minolta.

profitez du 

support et des 

conseils de 

spécialistes du 

secteur ainsi que 

de guides pour la 

réalisation 

d’améliorations 

opérationnelles.
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core 
competenceS 
center

un concentré 
d’expertiSe 
au Service deS 
proFeSSionnelS 
deS induStrieS 
graphiqueS

Le Groupe Konica Minolta MGI a ouvert son 

Core Competences Center européen aux 

portes de Paris. Le CCC permet d’offrir un 

parcours client spécifique : un centre de 

démonstration parfaitement équipé et 

permettant de reproduire les 

environnements de production des 

visiteurs, une expertise technique de 

pointe, un centre de formation agréé et une 

assistance technique au quotidien pour 

assurer une production en continue.

centre de démonstrations

Notre centre de démonstrations 

(Digital Imaging Square) à été 

conçu pour être un lieu 

d’échanges et de partage 

d’expériences pour les 

professionnels des Industries 

Graphiques.  

Cette étape déterminante dans la 

construction de votre projet vous 

permettra de valider l’ensemble 

de vos attentes techniques par la 

mise en production 

d’applications concrètes.

expertise technique

Nous disposons d’une équipe 

d’experts qui réalisent des 

installations à travers toute 

l’Europe. 

Le grand nombre d’installations 

faites dans différents 

environnements de production 

garantit une prise en charge 

rapide des demandes et une 

compréhension élevée des 

univers métiers.

centre de formation agréé

Le centre de formation KaMpus 

de Konica Minolta propose un 

catalogue de formation adapté 

aux attentes du marché. 

Nos programmes ont été 

élaborés pour les opérateurs à 

partir de nos retours d’expérience 

issus du grand nombre 

d’installations réalisées et de cas 

concrets rencontrés en 

production.

assistance technique et 

accompagnement

Nous assurons la montée en 

compétence au niveau 

technique pour toute 

l’Europe. 

C’est-à-dire que nous 

sommes en mesure 

d’accompagner les équipes 

Industrial Printing de chaque 

pays dans leur 

développement.

1 2 3 4
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konica minolta Business Solutions France 

365-367 route de Saint-Germain - 78424 Carrières-sur-Seine Cedex  

Tél. 01 30 86 60 00 - www.konicaminolta.fr  

S.A.S au capital de 46 290 375 Euros - RCS Versailles B302 695 614

téléchargez l’application
Téléchargez GENARATE en scannant 

le QR code ci-contre depuis votre smartphone

Scannez le catalogue avec GENARATE

Vivez l’expérience de la réalité augmentée !
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