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IMPRESSION NUMÉRIQUE D’ÉTIQUETTES



IMPRESSION NUMÉRIQUE 
D’ÉTIQUETTES : NOUVELLE 
DONNE, NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Excellente performance associée à une qualité d’image exceptionnelle

Le marché de l’impression numérique d’étiquettes continue de croître à une vitesse fulgurante. L’AccurioLabel 190 de Konica 

Minolta contribue à vous placer à l’avant-garde de cette croissance. Vous pourrez imprimer des petites séries, répondre aux 

demandes de livraison plus rapide, assurer une communication et un versionnage pertinents et personnalisés ainsi que produire 

des tirages à la demande; le tout avec une qualité d’image numérique supérieure et à moindre coût. 

Elle représente la presse parfaite pour pénétrer ce marché en expansion et développer vos activités.



GÉREZ DE MULTIPLES  
NUMÉROS D’ARTICLES
Les petites séries de différentes étiquettes 
sont rapides et simples à imprimer, sans 
temps de préparation et de mise en train 
additionnels. L’impression de petites séries 
peut être plus efficace et rentable.

RÉDUISEZ VOS DÉLAIS D’EXÉCUTION
En l’absence de prépresse, l’impression des 
étiquettes peut démarrer tout de suite.

RÉDUISEZ VOS COÛTS
Imaginez : moins de rebuts, aucune plaque 
utilisée, une main-d’œuvre minimale; tout 
cela se traduit par des coûts de production 
moindres et plus de bénéfices.

PERSONNALISEZ VOTRE PRODUCTION
Imprimez des images et des textes variés, 
entièrement intégrés à votre flux de travaux 
numérique. Imaginez simplement toutes 
les façons dont l’impression d’étiquettes 
personnalisées peut s’avérer utile dans  
votre activité.

ENCOMBREMENT MINIMAL
L’AccurioLabel 190 est une presse à 
étiquettes numérique compacte dotée d’un 
espace de 30,5 cm (12 pouces) à peine entre 
le dérouleur et l’enrouleur, ce qui lui permet 
d’occuper un espace au sol très restreint 
(profondeur d’environ 1 mètre (3,5 pieds) et 
largeur d’environ 3,5 mètres (11,5 pieds)).

AMÉLIOREZ L’UNIFORMITÉ
Un contrôle intégral de la gestion du 
calibrage et des couleurs permet d’obtenir 
l’uniformité du travail d’impression, du 
début à la fin.

SIMPLIFIEZ VOS OPÉRATIONS
La commande numérique est beaucoup 
plus simple que les systèmes analogiques 
traditionnels : vous pouvez placer les 
travaux en file d’attente directement  
depuis votre ordinateur ou depuis le  
tableau de commande de l’appareil,  
ce qui permet d’obtenir des impressions  
et des réimpressions plus rapides et  
plus économiques.

ACCURIOPRO LABEL IMPOSE
Ce logiciel facile d’emploi fournit un moyen 
rapide et efficace d’associer et d’arranger 
les étiquettes de façon à utiliser le support 
de manière optimale et à minimiser le 
rebut. Prenant également en charge les 
couleurs d’accompagnement et les rayures, 
il constitue une application complète 
d’impression et de finition.

CHANGEZ RAPIDEMENT ET FACILEMENT 
LES ROULEAUX DE SUPPORT
Les profils de support et les paramètres 
optimaux d’impression pour chaque 
support sont conservés dans une 
bibliothèque de profils de support 
facile à utiliser et accessible.

AYEZ L’AVANTAGE EN  
MATIÈRE D’INNOVATION
Le partenariat avec Konica Minolta  
vous fait bénéficier d’innovations à  
la pointe de la production numérique, 
appuyé par 100 ans de leadership  
dans la technologie d’impression.

AccurioPro Label Impose est un puissant logiciel 
conçu pour l’imprimante AccurioLabel 190. 
Il maximise votre production d’étiquettes en 
simplifiant les maquettes et l’impression de 
contenus graphiques, sans que l’opérateur ait 
besoin d’être un expert en conception graphique 
ou en prépresse d’emballages. AccurioPro Label 
Impose assure une production d’étiquettes de 
grande qualité grâce à une imposition précise des 
étiquettes. Il permet un contrôle précis des marges 
et de l’espace entre les étiquettes et les rayures, et 
imprime également des repères pour faciliter les 
opérations de découpe à la forme hors ligne.

DE NOMBREUSES RAISONS 
D’OPÉRER LA TRANSITION DE L’IMPRESSION 
FLEXOGRAPHIQUE À L’IMPRESSION 
NUMÉRIQUE D’ÉTIQUETTES

BOISSONS
Étiquettes pour bouteilles personnalisées destinées  
à des événements spéciaux

ALIMENTS
Étiquettes pour produits locaux tels que confitures, 
saucisses, jambons, fromages, etc.

PRODUITS MÉNAGERS
Étiquettes pour échantillons de marque de 
distributeur et produits locaux

PRODUITS INDUSTRIELS
Étiquettes SGH pour produits chimiques particuliers

COSMÉTIQUES
Étiquettes pour échantillons de cosmétiques, produits 
de marque de distributeur et produits locaux

PRODUITS PHARMACEUTIQUES  
ET NUTRACEUTIQUES
Étiquettes pour produits médicaux, médicaments sur 
ordonnance, vitamines et suppléments

VINS, BIÈRES ET SPIRITUEUX
Étiquettes pour bières artisanales, vins et spiritueux 
de spécialité

NOMBREUSES APPLICATIONS
Répondez aux besoins en matière d’élargissement rapide de 

gamme de produits et d’emballages à l’aide de commandes 

d’étiquettes pour petit, moyen ou grand volume imprimées 

sur des supports variés. Les supports pris en charge 

comprennent : papiers brillant, semi-brillant et mat, papier 

pour vins et domaines, BOPP blanc et polypropylène, aucun 

ne nécessitant une opération de couchage.



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

www.konicaminolta.ca
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CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

 

Méthode d’impression Électrophotographie à encre en poudre sèche
Couleurs prises en charge Quadrichromie (CMJN)
Résolution 1 200 ppp x 1 200 ppp (équivalent à 3 600) 8 bits, 256 niveaux de gris

Format d’image à imprimer (max.) 480 mm x 320 mm (18,9 po x 12,6 po)
1 195 mm x 320 mm (47,05 po x 12,6 po en mode d’impression de bannière)

Largeur du support (max.) 330,2 mm
Largeur d’image (max.) 320 mm (12,6 po)
Diamètre de dérouleur/d’enrouleur (max.) 500 mm (environ 20 po)
Épaisseur/grammage du support 60 à 250 μm (81 à 256 g/m2, papier bond 22 lb à 68 lb)

Vitesse d’impression 18,9/13,5/9,45 m/min (environ 62/44/31 pi/min)
Les vitesses d’alimentation changent automatiquement selon le type de papier*1 
Vitesse standard : 13,5 m/min (44 pi/min)

Formats des fichiers d’images à imprimer PS, PDF (compatible APPE), TIFF 8 bits
Format du fichier VDP PPML, PDF/VT

Option APPE (UK-207) requise pour PDF/VT
Supports d’impression
Consultez la liste ci-dessous*2

Étiquettes sensibles à la pression
Étiquettes non prises en charge
Papiers et films blancs (BOPP, PP, PET et papiers synthétiques)

Alimentation électrique Moteur : alimentation spéciale monophasée 208 à 240 V, 60 Hz, 21 A
Dérouleur/enrouleur : alimentation triphasée 200 V, 50 à 60 Hz, 12 A, moins de 3,4 kW

Conditions d’exploitation Température : 10 à 30 ºC (environ 50 à 86 ºF); humidité : 10 à 80 % HR 
Sans condensation. 20 à 10 % HR (diminution progressive) à 10 à 20 ºC (environ 50 à 68 ºF)
Plage de température de garantie de performance : 18 à 23 ºC (environ 64 à 73 ºF)  
Humidité : 40 à 60 % HR

Dimensions (l x P x H) 3,5 m x 1 m x 1,5 m (11,5 pi x 3,5 pi x 5,0 pi) (toutes unités incluses)
Poids Environ 949 kg (2 092 lb) (toutes unités incluses)

Moteur d’impression : environ 297 kg (655 lb)
Dérouleur : environ 320 kg (705 lb)
Enrouleur : environ 332 kg (732 lb)

SUPPORTS ADHÉSIFS NON SENSIBLES À LA PRESSION

Papier Papier ordinaire
Papier couché brillant
Papier couché mat

81 g/m² à 176 g/m², papier bond 22 lb à 47 lb

Film Papier synthétique (YUPO®*3) Épaisseur du matériau de base : 80 à 90 μm; poids brut : 136 à 176 g/m²

PP, BOPP Épaisseur du matériau de base : 50 à 70 μm; poids brut : 136 à 176 g/m²

PET Épaisseur du matériau de base : 50 à 60 μm; poids brut : 136 à 256 g/m²

*1 Incompatible selon le type de support.
*2 Le rouleau constitué uniquement de film chimique à la fois pour le matériau de base et la feuille décollable n’est pas compatible.
*3 YUPO est une marque déposée de Yupo Corporation.
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PARTENARIAT
Konica Minolta vous aide à donner forme à vos idées et 
s’associe à vous pour réaliser vos objectifs d’entreprise. 

 
Contactez-nous pour concrétiser des possibilités en : 

 
GESTION DE L’INFORMATION

Gestion de contenu d’entreprise

Gestion documentaire

Solutions automatisées de flux des travaux

Automatisation des processus d’affaires

Sécurité et conformité

 
SERVICES INFORMATIQUES

Solutions en nuage

Sécurité de l’information

Bureaux virtuels

Services de protection des données

Communications unifiées

Services informatiques gérés

Mobilité

Services de conseil d’entreprise

 
TECHNOLOGIE

Solutions d’affaires multifonctions de bureau

Imprimantes commerciales et de production

Imprimantes 3D

Imprimantes grand format

Portables, ordinateurs de bureau  
et matériel informatique

Serveurs et équipement de mise en réseau

Services de gestion de l’impression

 
  

Laissez à Konica Minolta le soin d’éliminer 
les incertitudes liées au maintien d’un 
réseau d’entreprise robuste et sûr. Recevez 
des idées pratiques grâce à un examen 
de haut niveau de vos TI visant à définir 
les sujets de préoccupation et les risques 
relatifs à votre réseau. Nous réaliserons 
un rapport détaillé de nos observations 
et organiserons une séance d’information 
centrée sur la stratégie avec l’un de nos 
architectes de solutions, sans obligation.

EXAMEN D’INFRASTRUCTURE DES TI


