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IQ-501
CONTRÔLE AUTOMATIQUE DES COULEURS ET DES IMAGES  

OPTIMISEUR DE QUALITÉ INTELLIGENT



IMPRESSIONS DE HAUTE QUALITÉ 
RÉDUCTION DES DÉLAIS ET DE LA GÂCHE PAPIER

OPTIMISEUR DE QUALITÉ INTELLIGENT IQ-501
Notre nouvel optimiseur de qualité intelligent IQ-501 améliore encore la cohérence des couleurs et la précision de la registration. Avec le 
calage des images et le contrôle des couleurs hautement automatisés, le système surveille et ajuste en permanence la sortie imprimée, ainsi 
que l'étalonnage et le profilage des couleurs automatisés. L'IQ-501 Intelligent Quality Optimizer offre un temps de travail réduit, une réduction 
des pertes d'impression et une productivité sans égale !

AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE LA COULEUR ET DU 
RECTO-VERSO AVANT L’IMPRESSION DE LA 1ère FEUILLE 
Ce qui était autrefois des processus manuels pour contrôler 
la densité, la tonalité, la couleur et les valeurs de registration 
est devenu aussi simple que d’appuyer sur un bouton avec 
l’IQ-501, réduisant ainsi le temps perdu par l’opérateur.

EXCELLENTE QUALITÉ D'IMPRESSION MÊME POUR VOS 
NOUVEAUX OPÉRATEURS  
Grâce à l'IQ-501, même les opérateurs de presse moins 
expérimentés seront en mesure de produire des impressions 
couleur précisément calées, calibrées et profilées, lors du 
premier tirage et à chaque passage. L'IQ-501 vous permet 
de réduire les coûts de main-d'œuvre sans compromettre la 
qualité d'impression recherchée par vos clients.

AJUSTEMENT DE LA COULEUR ET DE LA REGISTRATION EN TEMPS RÉEL
Une surveillance continue et des contrôles automatisés  garantissent que 
chaque impression est vérifiée et que des ajustements à la volée sont 
effectués pour garantir uniquement la meilleure qualité de couleur et de 

résultats d'enregistrement pour vous et vos clients.

CONNECTIVITÉ AVEC LE CLOUD
La collecte de données automatisée de l’IQ-501 basée sur le Cloud permet
d’éviter les demandes d’intervention sur site. La plupart des problèmes
peuvent être résolus à distance.
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GAIN DE TEMPS AVEC LES 
AJUSTEMENTS AUTOMATIQUES

BALANCE DES DENSITÉS AJUSTÉE
Toute valeur de densité inégale est 
automatiquement détectée et corrigée.
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AJUSTEMENT DE LA BALANCE DE GRIS 
POUR UNE COULEUR EXACTE
Si vous imprimez des travaux ou des 
éléments d’image monochromes en 
utilisant les gris du processus CMY, 
tout écart par rapport à la couleur de 
référence est automatiquement 
contrôlé et corrigé à la volée, lors de 
l’impression, à la fois pour la 
linéarisation et la balance des gris.

Valeur des couleurs

AJUSTEMENT AUTO DES DENSITÉS MAX
La densité de chaque séparation 
CMJN à 100% de saturation est 
automatiquement ajustée pour 
maintenir la densité à un niveau 
désigné, pour une plus grande 
stabilité de l'image et un contrôle 
de la tonalité en temps réel.
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GRADATION LISSE AVEC
GESTION DE TONALITÉ EN TEMPS RÉEL
Des algorithmes de vérification et de correction continus garantissent des 
tons de peau et des dégradés plus doux. L'emballage, les étiquettes, les 
cartes de visite, les images haute densité et les teintes colorées sont 
rendus de manière riche et précise par l'optimisation de la densité sur 
chaque feuille.

REGISTRATION AUTOMATISEE
DU RECTO-VERSO ET DES TRAVERS
Spécifiez le support et le bac. Le calage recto verso sera automatiquement 
ajusté pour le travail, page par page, afin de contrôler l'orientation 
verticale / horizontale ainsi que l'inclinaison de l'image. Les intervalles 
d'ajustement automatique peuvent également être configurés pour se 
produire à des intervalles définis par l'utilisateur.
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Ligne d'impression au verso
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CONTRÔLE DES DENTISTES DE COULEURS
En utilisant les valeurs collectées dans la bibliothèque de supports et les 
paramètres d’écran, les réglages automatiques de densité et de tonalité 
de l’IQ-501 garantissent une fidélité des couleurs absolue pour les 
couleurs CMJN ainsi que les matrices de gris RVB+3C pour une sortie 
magnifique et des couleurs parfaites.
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FONCTION DE RÉGLAGE AUTOMATIQUE 
EN UNE ÉTAPE
L’IQ-501 permet de régler les 
paramètres de réglage du gamma, 
de densité maximale, de balance 
de densité, de contrôle de la 
densité de couleur et de balance 
de gris offrant ainsi un

contrôle de couleur total 
à un bouton pour un 
travail, une exécution 
ou un lot donné, selon 
les besoins de votre flux 
de travail pour une 
productivité maximale.
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imp: 2 feuil.
App: 0.5 mins

Ajustement
Auto des gamma

Imp: 0 feuil.
App: 1.5 min

Ajustement
exactes des couleurs

imp: 2 to 5 feuil.
App: 2 to 4 mins

Max. Density
Auto Adjustment

Imp: 4 feuil.
App: 5 mins

Ajust. Auto
Balance de densités

imp: 2 feuil.
App: 0.5 min
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CRÉATION DE PROFIL ICC 
ET VÉRIFICATION DE COULEURS
CRÉATION DE PROFILE
Pour les travaux sensibles à la qualité sur toute presse numérique et tout 
nouveau support signifie un nouveau profil ICC. Historiquement, cela 
impliquait d’imprimer manuellement une mire, de mesurer les valeurs de 
sortie et de saisir les réglages dans l’interface utilisateur. L'IQ-501 
rationalise ce processus en imprimant, lisant et mesurant automatiquement 
la feuille. A la collecte de ces valeurs mesurées cela rédui le temps de 
profilage typique d'une tâche de 30 minutes à 5 minutes ou moins.

VÉRIFICATION DE LA COULEUR
L'IQ-501 permet une reproduction rapide et facile des couleurs lorsqu'une 
fidélité absolue à un document de référence est requise, par exemple lors de 
l'exécution d'une tâche contenant un logo d'entreprise ou des graphiques 
sensibles à la couleur, tels que les vêtements et le maquillage. La couleur 
imprimée et la couleur de référence sont automatiquement détectées et toute 
différence est identifiée pour une correction facile et plus de gâche papier

Appareil de mesure 
pour utilisation off line AUTOMATISÉ

Plus besoin de mesure 
manuelle de la densité

OPTIMISEUR DE QUALITÉ INTELLIGENT IQ-501
TYPE CONSOLE

Product Category Automatic image reader

Compatible Presses Color:   AccurioPress C6100, C6085, C3080, C3080P, C3070,  
C2070, C2070P

Mono:  AccurioPress 6136, 6136P, 6120

Functions Single Pass Duplex In-line scanner + Spectrophotometer
• In-line Scanner 1: Rear side
• In-line Scanner 2: Front side
•  Spectrophotometer: Colorimetry on the front surface 

(Spectral reflectivity)

Print Speed Up to 150 ppm (A4, Letter (8.5" x 11" in.)  
(Depends on printer specifications)

Scan Width Max. 13.8" (Main-scan direction)

Compatible Format 3.7" x 5.5" to 13.0" x 19.2" (Depends on supported sizes  
of connected engine, also compatible with some banner sizes)

Compatible Weights 40 to 400 gsm (Depends on supported weight of connected engine)

Power Source Own power supply (5-20R)

Power Consumption 700W or less (Including latter connected options)

Dimensions (W x D x H) 26.1" x 27.4" x 40.2"

Weight Approx. 405.7 lb

Sortie

Color Difference
∆E, etc.

Couleur Std

CONTROLE AUTOMATIQUE POUR LES N&B, AUSSI
Lorsqu'il est connecté à un système AccurioPress monochrome, l'IQ-501 permet 
une registration automatisée de bout en bout, en temps réel, ainsi que des 
réglages de densité et une correction de la tonalité. Lorsque la précision est 
requise pour l'impression monochrome, l'IQ-501 peut répondre aux besoins des 
applications les plus exigeantes.




