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ZOOM SUR 
L'INSPECTION

La technologie d’inspection automatique (AIT) de Konica Minolta 
est une autre innovation du système de gestion de la qualité 
intelligent IQ-501. L'AIT est idéal pour tous les fournisseurs 
d'impression à la recherche d'une production facile, efficace 
et fiable. Il inspecte automatiquement chaque feuille de votre 
production et s'assure que seules les feuilles répondant aux 
exigences sont livrées. L'inspection et l'intervention manuelles 
appartiennent au passé, l'atelier de production devient plus 
productif et les erreurs d'impression sont réduites au minimum. 
Enfin, les impressions excédentaires ne sont plus nécessaires, 
ce qui réduit encore les coûts et génère des marges plus élevées.

L'AIT est conçu comme une technologie d’inspection en boucle 
fermée entièrement automatisée pour s’assurer que vos clients 
reviennent, pas vos produits imprimés.
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COMMENT L'AIT AMÉLIORE  
VOTRE FLUX DE PRODUCTION

– Fiabilité maximale pour tous vos travaux d'impression

– Délais d'exécution réduits grâce à un processus automatisé

– Facilité d'utilisation même pour les opérateurs novices

– Libérez du temps aux opérateurs pour des travaux plus importants

– Aucune impression de surplus requise pour les défauts estimés

VOS AVANTAGES  
EN UN CLIN D'ŒIL

SITUATION ACTUELLE (INSPECTION HORS LIGNE)

INSPECTION AUTOMATIQUE EN LIGNE AVEC IQ-501

Plus d'impressions 
que le volume cible

Remplacement des pages 
défectueuses.

Prévoir plus d'impression 
que le volume cible.

Auto inspection hors ligne

Vérification visuelle

LivraisonImpression RéimpressionInspectionRéglage d'inspection

Réglage  
d'inspection

LivraisonImpression & 
inspection en ligne
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ZOOM SUR  
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

DÉTECTION AUTOMATIQUE :
– Saleté sur l'impression
– Images manques
– Pages manquantes
– Ordre de page incorrect

RÉIMPRESSION AUTOMATIQUE 
LORSQUE UNE ERREUR EST 
DÉTECTÉE ET LES FEUILLES 
REJETÉES EN PURGE

TROIS NIVEAUX DIFFÉRENTS DE DETECTION

PARAMÈTRES DE LA ZONE 
D'INSPECTION MODIFIABLES 
POUR EXCLURE DES PARTIES 
DE LA FEUILLE
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PREND EN CHARGE TOUS LES MODULES 
DE FINITION (BROCHURES, LIVRES)

– Liste des travaux
– Indication de travaux incohérents
– Fiche de rapport détaillée
– Indication de divergence reconnue

LES RAPPORTS AUTOMA-
TIQUES ACCESSIBLES VIA UN 
NAVIGATEUR WEB INCLUENT:

OPTION POUR IQ-501 INTELLIGENT QUALITY CARE

PREND EN CHARGE LES PRESSES KM SUIVANTES:

AccurioPress C6100

AccurioPress C3080(P) /C83hcAccurioPress C3070

AccurioPress 6120

AccurioPress C6085

AccurioPress 6136/P
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10BONNES
RAISONS D'ACHETER

Production absolument fiable 
sans impressions incohérentes

FIABILITÉ
MAXIMUM3

Le processus automatisé de 
AIT libère votre opérateur pour 

des tâches plus importantes

HAUT NIVEAU
D'AUTOMATISATON9

1Aucune expertise n'est requise 
pour obtenir les meilleurs 
résultats

AUCUNE COMPÉTENCE 
PARTICULIÈRE REQUISE

2

Chaque écart est 
automatiquement 
reconnu et rejeté

HAUTE
PRÉCISION4

Vous pouvez faire confi-
ance à chaque feuille que 
vous livrez à votre client

FLUX DE TRAVAIL 
SANS SOUCI56Les impressions supplémentaires 

pour répondre aux besoins de vos 
clients appartiennent au passé

PAS D'EXEDENT 
D'IMPRESSION

Cette fonctionnalité garantit 
des économies de temps et de 
gaspillage considérables et gar-
antit un retour sur investissement 
rapide

ROI PLUS COURT7
AUGMENTEZ  
LA FIDÉLITÉ CLIENT
Lorsque vos impressions devien-

nent plus fiables, vous pouvez être 
sûr que vos clients reviendront et 

non vos impressions.

8
10Vos impressions sont produites 

avec un minimum d'effort et 
une fiabilité maximale, ce qui 
vous permet d'imprimer plus 
en moins de temps.

MEILLEURE  
EFFICACITÉ

Débit élevé sans intervention de 
l'utilisateur ni arrêt de production; la 
presse fonctionne en continu

BOOSTEZ 
VOTRE PRODUCTIVITÉ

Pourquoi investir dans la technologie d'auto inspection AIT ?

Qu’est-ce que l’AIT peut offrir de plus que les systèmes d’autres fabricants ? En découvrant les avantages
particuliers de l’AIT, 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’AIT à l’épreuve et rendez-vous compte par vous-même !
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Konica Minolta 
Business Solutions France
365-367 route de Saint Germain 
78424 Carrières-sur-Seine • France
Tel.: +33 (0) 130 86 60 00
www.konicaminolta.fr

Pour plus d'informations 
https://www.konicaminolta.eu/eu-en/solutions/
professional-printing/intelligent-quality-care




