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ZOOM SUR 
L’AUTOMATISATION

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. 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.
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– La création d’impressions professionnelles 
parfaites est une tâche spécialisée hautement 
technique. L’impression de cartes de visite, par 
exemple (un travail fréquent et une procédure de 
routine) devient beaucoup plus efficace lorsqu’elle 
est automatisée avec IQ-501. 

– Pensez au temps que votre opérateur passe jour 
après jour à vérifier les épreuves, à s’assurer que 
l’alignement est parfait pour une tolérance de 
découpe acceptable et à examiner le repérage. 

CE QUE VOUS ÉVITEZ AVEC IQ-501 ET 
LES RÉPERCUTIONS POUR VOTRE ENTREPRISE

EXEMPLE : L’IMPRESSION DE CARTES DE VISITE
– Avec la technologie Intelligent Quality Care, 

l’ensemble de la procédure est automatisé : 
votre IQ-501 permet d’ajuster le repérage 
automatique avec précision et fournit à la presse 
un retour d’information continu afin d’adapter 
automatiquement la colorimétrie aux exigences du 
client. Les cartes de visite que vous imprimez sont 
ainsi parfaites et impeccables, immédiatement.

à la mise en route ou à la 
préparation quotidienne des 
équipements et aux ajustements 

répétés pendant la journée 

IQ-501 peut faire économiser  
à votre entreprise jusqu’à 300 heures 

de travail par an

STOP
aux dispositifs  
d’étalonnage  

des couleurs tiers 

économies de temps et  
de ressources financières

STOP
aux  

formations régulières  
des opérateurs 

augmentation de la 
productivité des opérateurs  

et réduction des coûts

STOP
aux pertes d’argent dues aux 
impressions gaspillées ou aux 

commandes refusées/retournées 
par les clients

amélioration de la satisfaction  
du client et préservation  

de vos marges

STOP
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ZOOM SUR  
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
En choisissant le système Intelligent Quality Care IQ-501, vous optez pour ce qui se fait de mieux en matière de gestion 
des images. Non seulement vous accédez à une technologie innovante, mais vous augmentez également la qualité des 
couleurs de l’ensemble de votre gamme de produits d’impression, pour la plus grande satisfaction de vos clients.

CONTRÔLE AUTOMATIQUE 
DE DENSITÉ DES COULEURS
Un contrôle de densité des couleurs précis et fiable est une 
condition indispensable pour une harmonie des dégradés et une 
reproduction exacte des couleurs. La réduction des irrégularités 
de densité garantit l’obtention d’aplats de couleurs d’une 
constance exceptionnelle à chaque tirage.

Applications : Présentations, brochures, tickets

VALIDATION DES COULEURS
La validation est idéalement effectuée avant les travaux qui 
mettent l’accent sur la reproduction des couleurs ou lors  
de la mise à jour des profils d’imprimante. La procédure  
permet de s’assurer que le résultat de l’impression  
correspond aux attentes du client. 

Applications : épreuvage, beaux-arts, publipostage.

AJUSTEMENT DE LA BALANCE DES  
GRIS POUR UNE COULEUR PRÉCISE

Lors de la production de documents monochromes ou d’images au moyen 
de gris en CMJ, tout écart par rapport à la couleur de référence est 
automatiquement surveillée et corrigée en cours d’impression.

Applications : catalogues de mode, posters, publicités.

IQ-501 INTELLIGENT QUALITY CARE Brochure 20181108.indd   4 2018/11/13   18:37

FRCRULDE
Zone de texte
Un contrôle de densité des couleurs précis et fiable est une condition indispensable pour une harmonie des dégradés et une reproduction exacte des couleurs. Les irrégularités de densité sont réduites pour garantir des aplats de couleurs d’une constance exceptionnelle à chaque tirage.
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ÉTALONNAGE ET CRÉATION 
DE PROFILS D’IMPRIMANTE 
L’IQ-501 permet de créer rapidement et facilement un profil d’étalonnage  
et ICC pour chaque nouveau support, une étape essentielle pour obtenir  
une impression de la meilleure qualité possible. Il offre un accès direct à 
plusieurs applications logicielles de création de profils et évite complètement  
la routine manuelle fastidieuse d’utilisation d’un spectrophotomètre hors ligne.  

Applications : magazines, catalogues, produits photo.

REGISTRATION RECTO-VERSO 
AUTOMATIQUE
L’opérateur doit simplement préciser le support et le magasin et l’IQ-501 
ajuste automatiquement le calage recto-verso du job d’impression,  
page par page. Une correspondance parfaite est obtenue immédiatement,  
avec la meilleure précision possible.

Applications : cartes de visite, manuels, formulaires.

Une surveillance continue et des contrôles  
automatisés de la procédure en boucle fermée 
 vérifient chaque impression. Les ajustements  
à la volée fournissent des résultats de couleurs  
et de repérage de très grande qualité qui vous  
satisferont aussi bien que vos clients. 

Applications : cartes de visite, manuels, formulaires

AJUSTEMENT  
DES COULEURS  
ET DU REPÉRAGE 
EN TEMPS RÉEL  
À LA VOLÉE
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FRCRULDE
Zone de texte
Une surveillance continue et des contrôlesautomatisés de la procédure vérifient chaque impression. Les ajustements à la volée fournissent des résultats de couleurs et de repérage de très grande qualité qui vous satisferont aussi bien que vos clients.
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ZOOM SUR  
L’AVIS DES UTILISATEURS DE L’IQ-501
Nos clients témoignent pour vous donner un aperçu de leur utilisation de l’IQ-501 et des bénéfices qu’ils en tirent au quotidien. 
Leurs avis pourront vous permettre d’évaluer les avantages de ce module pour votre propre entreprise.

« Grâce à l’amélioration des délais 
d’exécution actuels, nous pouvons 
produire davantage d’impressions en 
un temps plus court. Nous n’avons plus 
besoin d’équipes supplémentaires. Avec 
ce nouvel outil, nous avons également 
la possibilité de nous développer et 
envisageons d’élargir nos services afin 
d’imprimer des travaux externes. Nous 
avons fait des économies et augmenté 
nos possibilités de revenus. Enfin, 
l’opérateur est plus heureux. »

Peter Forsström,
Directeur général, Bantorget Grafiska

« Nous sommes fiers de notre tradition 
de maintien d'un haut niveau de 
qualité d'impression ; par conséquent, 
nos clients n’ont peut-être pas 
remarqué de changement dans les 
produits que nous leur fournissons. 
Néanmoins, la solution de Konica 
Minolta a un impact remarquable sur 
notre société, car elle nous permet 
de soutenir une production élevée, 
d’assurer une qualité de finition 
constante, de fournir une précision 
encore plus grande, de réduire la 
gâche et de garantir un service 
rapide. C'est une nouvelle étape dans 
le partenariat de confiance qui dure 
depuis dix ans. »

Rapolas Danilevičius, 
Directeur général, Greita Spauda

« L’AccurioPress C6085 est l’un de mes  
meilleurs investissements.  
Il est fiable, facile à utiliser et l’Intelligent 
Quality Care IQ-501 est indispensable 
pour cette machine. » 

Pedro Batista
Propriétaire, Ligrate-Atelier Gráfico

« Simple d’utilisation, l’Intelligent 
Quality Care IQ-501 est l’un de nos 
atouts les plus importants. »

João Lopes 
Responsable préimpression, Ligrate-Atelier Gráfico
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10BONNES
Qu’est-ce que l’IQ-501 peut offrir de plus que les systèmes d’autres fabricants  ? En découvrant les avantages 
particuliers de l’IQ-501, vous réaliserez que cet outil ingénieux va rapidement révolutionner vos flux de production. 
Vous pensez que c’est trop beau pour être vrai ? Mettez l’IQ-501 à l’épreuve et rendez-vous compte par vous-même !

d’investir dans le système Intelligent Quality Care IQ-501

RAISONS

Les ajustements de couleurs 
et de repérage appliqués 
avant l’impression réduisent 
les durées de configuration 
des travaux et augmentent 
votre production.

Avec le contrôle en temps réel et 
les ajustements automatiques de 

couleurs et de registration, l’IQ-501 
offre une qualité constante sur toute 

la gamme de médias imprimés.

EFFICACITÉ  
DE PRODUCTION  
MAXIMALE

HOMOGÉNÉITÉ  
SUR TOUTE LA GAMME 

2
Avec l’IQ-501, vous automatisez 
et accélérez la majeure partie de 
la préparation de votre presse, 
pour une productivité accrue 
pour vos opérateurs et des temps 
de réponse plus rapides pour 
vos clients. 

DES DÉLAIS  
PLUS COURTS

Une production ininterrompue  
et l’absence de contrôles réguliers 

pendant la production réduisent  
les temps d’arrêt au minimum.

RÉDUCTION DES TEMPS 
D’ARRÊT

AUCUNE COMPÉTENCE  
PARTICULIÈRE REQUISE

Même les opérateurs 
d’impression débutants 
peuvent produire des 
impressions couleur 
avec un repérage, un 

étalonnage et une création 
de profils précis dès leur 

tout premier tirage.

3
La gâche d’encre et de 
papier, qui étaient jusque-
là inévitables pendant les 
ajustements de couleurs 
et de repérage, ne sont 
plus un problème et les 
tâches chronophages 
qui prennent du temps 
sont considérablement 
réduites. 

ÉC
ON

OM
IE

S5
Les opérateurs de l’IQ-501 n’ont 

pas besoin de compétences 
particulières, ce qui réduit les 

risques d’erreur humaine entraînant 
des problèmes d’impression.

FINIES LES ERREURS  
HUMAINES

4

8

6
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.

MOINS DE DEMANDES  
D’INTERVENTION

7

La technologie d’intelligence 
artificielle automatisée de l’IQ-501 ne 
fait jamais d’erreur : les mesures sont 
toujours fiables et précises, sans la 
nécessité d’une intervention humaine.

RÉDUCTION DE  
L’INTERVENTION HUMAINE9

1

Désormais, vous trouverez 
qu’il est facile d’obtenir 
une qualité d’impression 
exceptionnelle à chaque 
tirage. Laissez les fonctions 
d’ajustements automatiques 
de grande précision de  
l’IQ-501 s’en occuper !

FINIS LES  
COMPROMIS  
SUR LA QUALITÉ 

10
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Konica Minolta
Business Solutions France
365-367 route de Saint-Germain  
78424 Carrières-sur-Seine cedex  
S.A.S au capital de 29 365 200 € 
RCS Versailles B302 695 614 
www.konicaminolta.fr

IQ-501 INTELLIGENT QUALITY CARE Brochure 20181108.indd   8 2018/11/13   18:37

Votre partenaire Konica Minolta Business Solutions :


