Communiqué de presse
Konica Minolta améliore la performance globale
de la salle de reprographie avec le serveur
intelligent Color Care Production Server (CCPS)
Zaventem, 12 janvier 2017
Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) enrichit son éventail de technologies
d'impression de production intelligentes avec le serveur Color Care
Production Server (CCPS), un serveur de gestion des couleurs et d'impression
qui assure une homogénéité absolue des couleurs sur tous les périphériques
d'impression, indépendamment du fabricant. La nouvelle offre propose de
nombreux avantages aux opérateurs des salles de reprographie, ainsi qu'à
leurs clients. En créant une interface graphique unifiée pour toutes les
imprimantes numériques, le CCPS réduit considérablement la courbe
d'apprentissage liée à la manipulation des appareils et simplifie leur utilisation.
Le produit incarne l'expertise unifiée de Konica Minolta pour un résultat
d'impression parfait : outre un matériel exceptionnel, la société met à
disposition une technologie de mesure extrêmement précise (Konica Minolta
Sensing Unit) et un logiciel répondant parfaitement aux exigences du secteur
de l'impression.
Les professionnels de l'impression utilisant des systèmes d'impression numérique de
différentes marques dans leur salle de reprographie dépendent de la totale
homogénéité des couleurs sur l'ensemble des appareils et de la simplicité
d'utilisation des appareils pour répondre en toute fiabilité aux exigences de leurs
clients. Le serveur intelligent Color Care Production Server (CCPS) optimise les
données d'impression pour chaque système et type de papier garantissant ainsi une
reproduction des couleurs aussi fidèle que possible aux couleurs d'origine et à la
norme d'impression choisie. Par ailleurs, le CCPS permet la maîtrise complète des
options de finition des imprimantes Konica Minolta. Les processus peuvent être
automatisés facilement, assurant ainsi un flux de production aisé et tout en
souplesse.
« Avec l'outil de gestion des couleurs Color Care, nous proposions déjà un outil
exceptionnel capable de garantir la qualité et l'homogénéité sur tous nos appareils
couleur pour les professionnels de l'impression. Avec le CCPS, nous sommes
désormais en mesure d'intégrer tous les dispositifs de la salle de reprographie,
indépendamment de leur marque, et de veiller à ce que nos clients puissent
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imprimer n'importe quelle tâche conformément aux attentes de leurs clients »,
souligne José Caballero, Manager Graphic Arts & Production Printing chez Konica
Minolta Business Solutions Belgium.
CCPS accroît la fiabilité et la productivité
Avec la création d'une interface graphique unifiée pour toutes les imprimantes
existantes, CCPS contribue à accroître la productivité de l'ensemble de la salle de
reprographie. On constate un intérêt croissant des clients pour les produits
d'impression en raison de l'utilisation simplifiée et de la phase de familiarisation
réduite concernant la manipulation des équipements. De plus, les opérateurs de
production peuvent atteindre leurs objectifs de production plus rapidement et
harmoniser leurs flux de travail, rendant superflu l'achat d'appareils plus rapides.
CCPS améliore à la fois la fiabilité et la productivité.
Le serveur Color Care Production Server a été conçu en collaboration avec Konica
Minolta Sensing, une entité Konica Minolta qui développe des instruments de
mesure de haute précision.
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