
LOGICIEL D’AUTOMATISATION DE FLUX DE TRAVAUX POUR IMPRIMANTES ACCURIOWIDE



UNE SOLUTION DE FLUX DE TRAVAUX  
DE PRODUCTION 
ROBUSTE ET SIMPLIFIÉE 
POUR LES IMPRIMANTES ACCURIOWIDE 
Puissant. Évolutif. Entièrement automatisé. 
Prenez en main l’ensemble du processus de production.
La gestion de l’ensemble de vos appareils et données d’impression peut être fastidieuse. Mais aujourd’hui, alors que chaque 

travail s’effectue dans l’urgence, une maîtrise parfaite de vos activités d’impression, qu’il s’agisse de la planification des 

travaux, de la commande de matériel, du suivi des coûts et bien plus encore, est absolument essentielle à vos affaires. Le 

logiciel AccurioPro WideDirector de Konica Minolta est la solution d’automatisation de flux de travaux créée spécifiquement 

pour vos imprimantes AccurioWide. Il vous garantit la maîtrise de l’ensemble du processus d’impression depuis un outil 

de production, du prépresse à la production jusqu’à la finition. Vous constaterez les avantages d’une meilleure qualité 

d’impression, d’un délai d’exécution plus court, de gaspillages réduits et d’une haute satisfaction de la clientèle.

Le dispositif de visualisation d’image 
intégré fournit une vue d’ensemble 
commode de toutes les images. Cliquer  
sur une image permet de l’agrandir.



INTERFACE UTILISATEUR CONVIVIALE ET 
STRUCTURE MODULAIRE
L’interface facile à utiliser présente une mise en 
page et une structure de travaux améliorées ainsi 
qu’une visualisation précise par l’opérateur qui vous 
permettent de vérifier ce que vous allez réellement 
imprimer. Un accès simple à toutes les commandes 
permet une gestion aisée de tous les changements 
de dernière minute. Pour des exigences plus 
avancées, AccurioPro WideDirector présente des 
modules supplémentaires afin que vous puissiez 
accroître ses fonctionnalités. 

GESTION DE LA COULEUR
Les fonctionnalités de gestion de couleur procurent 
une qualité de couleur intelligente permettant 
l’uniformité et la reproduction des couleurs. Vous 
obtiendrez des résultats fiables et prévisibles 
ainsi qu’une excellente fidélité des couleurs. Elles 
comprennent des modes d’impression étalonnés, 
une conversion des couleurs d’accompagnement 
sur la base des bibliothèques PANTONE et une 
technologie brevetée de profils régulés afin de créer 
des vignettes lisses.

CONTRÔLE EN AMONT AUTOMATISÉ
AccurioPro WideDirector standardise les processus 
afin d’éviter les erreurs. La vérification automatique 
des fichiers PDF et la validation des travaux 
permettent de déceler les problèmes dès le début 
du processus, garantissant ainsi que toutes les 
données d’impression sont correctement traitées. 
Cela améliore le contrôle de la qualité, épargnant 
du temps et des ressources. 

MOTEUR D’IMPRESSION ADOBE PDF
Le moteur d’impression Adobe PDF (APPE) est 
source de créativité étant donné qu’il gère la 
production de fichiers maîtres PDF, tout en 
éliminant le recours à une intervention manuelle 
pendant le processus de flux de travaux. Les 
processus dépendants des appareils sont 
commandés par des instructions de l’APPE 
comportant la technologie PDF, garantissant une 

uniformité du début à la fin sur tous les appareils.

CRÉATION DE VISION UNIDIRECTIONNELLE 
Outil d’autorisation de licence afin de simuler 
des illustrations sur du vinyle microperforé à 
l’aide d’un film transparent peu coûteux et plus 
facile à utiliser.

TABLEAU DE BORD DE PRODUCTION 
Outil basé sur un navigateur permettant de 
visualiser et de produire des rapports sur la 
consommation d’encre et de supports. Vous 
obtiendrez des estimations extrêmement 
précises relatives à l’encre qui sont générées 
au cours du rendu des travaux. Cet outil 
peut également être utilisé en tant qu’outil 
d’estimation ou pour le suivi des coûts.

IMPRESSION CONTINUE 
Cette fonctionnalité fournit une mise en page 
automatique ou interactive pour des images 
« d’arrière-plan homogène » qui peuvent 
se répéter indéfiniment sans interruption. 
Utilisée couramment pour les revêtements 
muraux et les revêtements de sol.

CONNECTEUR XML À JDF 
Ce connecteur permet la conversion de XML 
formaté correctement en JDF, qui crée ensuite 
des travaux dans AccurioPro WideDirector. 
Un fichier exporté depuis une entrée de 
commande ou un système MIS créera le travail, 
spécifiant le ou les fichiers, l’imprimante, le 
mode d’impression, le support, la quantité 
et plus encore. L’utilisateur peut facilement 
personnaliser cette fonctionnalité.

UNE SOLUTION LOGICIELLE D’UN EMPLOI AISÉ
TOUS LES OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN

AccurioPro WideDirector vous permet sans détours d’être maître de votre processus de production. Son puissant contrôle en 

amont augmente le débit de traitement, tout en réduisant les temps morts et en augmentant la productivité. Il en résulte un 

processus de flux de travaux entièrement automatisé qui vous procure un contrôle de la qualité inégalé et un délai d’exécution 

plus court, réduisant simultanément les gaspillages. Ce logiciel robuste et facile à utiliser gérera vos imprimantes AccurioWide 

et favorisera vos activités. 

LICENCES EN OPTION PERMETTANT 
D’ACCROÎTRE L’ÉVENTAIL DE FONCTIONNALITÉS

Ajout de matériel 
pour encore plus de contrôle 

L’automatisation et la précision 
sont essentielles à vos activités. Le 
spectrophotomètre de numérisation 
FD-9 de Konica Minolta présente 
une création de profils de couleur et 
une gestion de couleurs encore plus 
précises. Il combine vitesse, précision, 
facilité d’utilisation et polyvalence.
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LOGICIEL D’INTÉGRATION DE SYSTÈME RIP/FLUX DE TRAVAUX
Serveur AccurioPro WideDirector Processeur simple : (1) Processeur 6 cœurs Intel Xeon 1,7 GHz

Processeur double : (2) Processeur 6 cœurs Intel Xeon 1,7 GHz
Logiciel AccurioPro WideDirector Suite de production : inclut 3 licences d’imprimante
Démarrage AccurioPro WideDirector Clé de sécurité (licence)

LICENCES SUPPLÉMENTAIRES
Licence d’imprimante supplémentaire  
(1 chacune)

En option

Support d’impression en continu En option
Connecteur XML à JDF En option
Création de vision unidirectionnelle En option
Tableau de bord de production En option

APPAREILS DE NUMÉRISATION COULEUR
Spectrophotomètre FD-9 de Konica Minolta En option 

PRISE EN CHARGE DE PILOTES D’IMPRIMANTES
Options de tierces parties Sélection d’imprimantes HP Latex®, HP DesignJet®, Mimaki® et Epson®

EN BREF 
AccurioPro WideDirector

AccurioPro WideDirector est la 
solution complète de flux de travaux 
permettant de maîtriser l’ensemble 
du processus de production.

•  Augmentation de la productivité 
et réduction des coûts

•  Puissant contrôle en amont afin 
d’augmenter le débit de traitement

•  Fonctionnalités comprenant 
l’imbrication, la mosaïque, la 
manipulation du support, les 
préréglages des paramètres, la 
mise en file d’attente intelligente 
répartie, l’alimentation automatisée, 
le concept transparent, la prise en 
charge d’épreuves et plus encore

• Interface conviviale facile à utiliser

•  Modules d’extension et ajout 
de matériel stables pour encore 
plus de fonctionnalités

DES SOLUTIONS POUR MAXIMISER LA PRODUCTIVITÉ ET DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE
AccurioPro est une suite complète d’outils et de solutions modulaires qui automatisent les tâches exigeantes en main-d’œuvre pour simplifier le flux des 

travaux et maximiser la productivité. Alors que les demandes de l’industrie continuent d’évoluer et de croître, AccurioPro augmentera l’efficacité afin de 

réduire les coûts, hausser la précision et améliorer la productivité, tout en renforçant vos investissements actuels.

Vous trouverez des renseignements complets sur les produits et solutions Konica Minolta 

au : www.konicaminolta.ca

© SOLUTIONS D’AFFAIRES KONICA MINOLTA (CANADA) LTÉE, 2018.  Tous droits réservés. Toute reproduction de ce document, en tout ou en partie, 
sans autorisation écrite est strictement interdite. KONICA MINOLTA et le logo KONICA MINOLTA sont des marques déposées ou des marques de commerce 
de KONICA MINOLTA, INC. Les autres marques et noms de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées propriété des sociétés et des 
organisations respectives. Les caractéristiques et fonctionnalités décrites ici peuvent ne pas être toutes disponibles sur certains produits. La conception et 
les caractéristiques peuvent changer sans préavis.

SOLUTIONS D’AFFAIRES KONICA MINOLTA (CANADA) LTÉE 
5875 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 0E1

www.konicaminolta.ca

Article no : APWDBro
09-2018-C


