
TECHNOLOGIE 
DE TRAITEMENT 
DES IMAGES 
RÉVOLUTIONNAIRE

Rationalisez votre flux de travail avec une automatisation 

de pointe et une qualité comparable à celle de l’impression 

o�set. Intégrée aux modèles de la nouvelle série 

AccurioPress, la nouvelle technologie de traitement des 

images de Konica Minolta garantit un rendu exceptionnel et 

des résultats homogènes, de la première à la dernière page.
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Pour obtenir des informations complètes sur les produits et solutions Konica Minolta,
veuillez consulter : www.konicaminolta.fr

Konica Minolta Business Solutions France

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

COMBINAISON DE TECHNOLOGIES 
DE TRAITEMENT D’IMAGES 
AVANCÉES

Rationalisez votre flux de travail grâce à une détection intuitive
en combinaison avec l’unité IQ-501

Technologie IT Bit 
ultra-précise pour des 
résultats de haute qualité

Lors de la production de vos supports imprimés, les capteurs détectent en temps réel 

toute modification – y compris les variations les plus minimes – en termes de surfaces 

de papier, de densité des couleurs et de position afin de garantir l’uniformité de vos 

produits finis. En collaboration avec l’unité IQ-501*, la technologie S.E.A.D. X assure 

la mesure précise de la gradation, de l’équilibre des gris et des déformations de 

convection, et règle automatiquement les mécanismes d’impression pour corriger 

toute modification. Cohérence garantie de la première à la dernière page.
* L’unité IQ-501 est incluse en option sur l’ensemble des modèles AccurioPress/Print.

Grâce à ses capacités de traitement 
intuitives, la technologie S.E.A.D. X peut 
contrôler le positionnement des points 
selon les relations entre les pixels voisins 
et tenir compte des caractéristiques de 
commande du moteur afin d’identifier 
les relations de position entre les images 
dans les zones appropriées et de 
dessiner moins d’un pixel. La 
technologie IT Bit assure même une 
distinction entre les di�érents types de 
papier et optimise la durée d’exposition 
laser, pour une définition et des 
contours nets. Le texte est défini et 
optimisé en fonction de sa couleur 
d’arrière-plan.

Qualité d’image 
supérieure et réduction 
des temps d’arrêt

Bénéficiez d’excellents niveaux 
de rétention et de stabilité des 
couleurs grâce à une surveillance 
et à une évaluation constantes de 
votre AccurioPress. Les capteurs de 
contrôle de densité des images (IDC) 
détectent en permanence les taches 
entre les images sur la courroie de 
transfert intermédiaire et surveillent les 
facteurs environnementaux comme la 
température et le statut de brassage du 
développeur.  Grâce à l’ensemble des 
informations obtenues, la technologie 
S.E.A.D. X initie ensuite des ajustements 
en temps réel. Résultat: une qualité 
d’image stable même dans le cadre de 
tirages importants et un nombre moindre 
d’interruptions pour maintenance.

Productivité des circuits 
ASIC hautes performances

La technologie S.E.A.D. X s’appuie 
sur ASIC (circuits intégrés propres à 
une application) qui fonctionnent en 
combinaison pour traiter jusqu’à 
140 pages par minute. Grâce à un 
traitement en qualité d’image 
supérieure de 1 200 ppp × 8 bits, les 
données d’image sont converties en 
3 600 ppp (équivalent) (1 200 ppp) × 
2 400 ppp. La combinaison d’un 
contrôle d’exposition laser de 16 
faisceaux maximum permet 
d’obtenir une image magnifique à 
une vitesse impressionnante.
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