Communiqué de presse

Konica Minolta dévoile l’étendue des
fonctionnalités de la nouvelle série
AccurioPress C2070
Zaventem, Belgique, janvier 2017
Avec le lancement de la série AccurioPress C2070, Konica Minolta Business
Solutions Europe GmbH (Konica Minolta) introduit une nouvelle gamme de
systèmes d’impression de production. Succédant à la série bizhub PRESS
C1070, la toute nouvelle série AccurioPress C2070 combine l’excellence de la
qualité et de la performance des modèles précédents avec des fonctions et
options supplémentaires permettant de répondre aux exigences individuelles
du client. Elle permet également d’accroître la rentabilité du client en créant
des processus fluides et rationalisés afin d’élargir les services d’impression.

Les AccurioPrint C2060/C2070 conviennent parfaitement aux fournisseurs de
services d’impression travaillant dans un environnement de production d’entrée de
gamme. Les deux périphériques assurent une transition aisée vers l’impression
numérique, grâce à des fonctions de finition d’entrée de gamme et à un concept
modulaire en option offrant une cohérence maximale des couleurs. Une qualité
d’image exceptionnelle et une flexibilité optimale du support garantissent à
l’utilisateur une performance hors pair. Pour les imprimeurs et les CRD confrontés à
un volume de demandes élevé, Konica Minolta propose les AccurioPress
C2060/C2070/P. Basés sur une conception numérique parfaite, ces périphériques se
caractérisent par une finition modulaire professionnelle, une couleur exceptionnelle
ainsi qu’une stabilité de registration unique associées à une excellente qualité
d’impression. Là encore, la flexibilité élevée en matière de supports assure une
performance inégalée.
Accurio – La nouvelle marque de Konica Minolta dédiée à l’impression
professionnelle
L’appellation du logiciel d’impression de production ayant déjà été modifiée en
AccurioPro, à l’instar de la première presse à jet d’encre numérique de Konica
Minolta baptisée AccurioJet KM-1, la série AccurioPress C2070 intégrera le premier
matériel d’impression de production qui portera les noms AccurioPrint et
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AccurioPress. Dorénavant, tous les systèmes d’impression professionnels d’entrée
de gamme porteront la marque AccurioPrint au lieu de bizhub PRO, tandis
qu’AccurioPress remplace bizhub PRESS pour les périphériques d’impression de
production haut de gamme. Les produits logiciels AccurioPro permettent aux clients
d’optimiser les processus afin d’assurer une production rationalisée. Konica Minolta
fournit à ses clients un portefeuille de solutions en complément de la nouvelle série
AccurioPress C2070 et les assiste en mettant à leur disposition un logiciel de
contrôle d’imprimante et des périphériques de mesure issus d’une source unique.
Portefeuille de fonctionnalités étendues et compatibilité améliorée des
supports papier
La série AccurioPress C2070 permet aux fournisseurs de services d’impression de
créer des opportunités d’affaires supplémentaires en traitant un vaste éventail
d’applications d’impression essentielles. La gestion des papiers épais a été
amélioriée sur la nouvelle gamme. En effet, il est maintenant possible d’imprimer sur
des papiers couché ou gaufré d’une épausseur allant jusqu’à 350g/m². Par ailleurs,
une nouvelle unité de grande capacité pour les bannières (jusqu’à 750 mm) assure
une impression de ce support efficace commepar exemple pour les couvertures de
livres et les menus à trois volets. Étant donné que la vitesse d’impression des
enveloppes a doublé depuis le prédécesseur bizhub PRESS C1070, l’impression
d’enveloppe est désormais plus rentable. Capable de fonctionner à une vitesse
maximale de 240 ipm, le nouveau scanner couleur est équipé d’un kit de détection
qui permet d’éviter de numériser deux feuilles à la fois.
L’OpenAPI de Konica Minolta offre encore plus de possibilités pour un usage
varié
L’OpenAPI propose une interface parfaite entre les périphériques d’impression de
production Konica Minolta et les solutions tierces pour la comptabilité,
l’authentification ou le routage de la numérisation telles que YSoft Safe Q et Nuance
eCopy Sharescan. De plus, le serveur Web interne (IWS) permet de personnaliser
l’interface utilisateur en fonction des exigences de l’opérateur, ce qui accroît
l’efficacité du travail au quotidien.
André Statkus, chef de produit chez Konica Minolta Business Solutions Europe
GmbH, résume ainsi cette nouvelle série : « Grâce à toutes les extensions et
améliorations, la série AccurioPress C2070 se veut extrêmement polyvalente tout en
livrant des impressions haut de gamme qui répondent exactement aux exigences de
nos clients. »
________________
À propos de Konica Minolta Business Solutions (Belgium) SA
Konica Minolta Business Solutions (Belgium) SA, basée à Zaventem (Bruxelles, Belgique), est une filiale de Konica
Minolta Business Technologies, Inc., Tokyo, Japon. L’entreprise fournit des services et distribue des produits,
systèmes et solutions qui répondent à toutes les demandes d’impression en environnement bureautique et de
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production en embrassant tout le cycle de vie des documents. Sa gamme de produits va des systèmes d’impression
couleur et monochromes multifonctionnels et de production à des imprimantes laser et des produits multifonctions en
passant par des logiciels modernes qui s’intègrent parfaitement dans les processus de travail et les environnements
IT. Le concept de Managed Print Services, portant le nom de Optimized Print Services™ (OPS) chez Konica Minolta
est une solution intégrée unique : elle permet aux entreprises de recevoir périodiquement une facture complète et
détaillée pour l’ensemble des prestations. Avec OPS, la transparence, la simplicité et la flexibilité sont portées à leur
paroxysme. Afin de mieux soutenir ses clients, comme les entreprises d’impression et, à l’aide de solutions
puissantes et durables, le leader technologique qu’est Konica Minolta investit sans relâche dans la recherche et le
développement et pose régulièrement de nouvelles normes pour tout le secteur de l’impression.
Surfez sur www.konicaminolta.be et www.konicaminolta.eu pour plus d’information sur l’entreprise.
Les termes et noms de produits peuvent être des marques déposées (légalement) au nom de leurs propriétaires
respectifs et sont reconnus ici en tant que tels.
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