
Fondée en 1874, Turner & Porter Funeral Directors Limited 
célèbre cette année 145 ans d’activité. Comptant quatre 
succursales dans la région du Grand Toronto, elle sert des 
clients de diverses croyances, traditions et cultures. Son 
personnel est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 
jours par année.

L’engagement à fournir des services de haute qualité est au cœur des 
activités de Turner & Porter. Lorsqu’il est question de servir les clients, ses 
employés ne négligent aucun détail. Si un client n’est pas entièrement 
satisfait d’un aspect du service reçu, il n’aura pas à payer pour ce service. 
Comme cette philosophie s’étend à toutes les facettes de l’entreprise, 
cette dernière veille à concevoir et à produire des documents pour ses 
clients et du matériel promotionnel de qualité supérieure.

LE DÉFI :  Au cours de ses 145 ans d’histoire, Turner & Porter n’a cessé 
d’explorer de nouvelles façons de répondre aux besoins des familles. De 
nos jours, les clients ont des attentes élevées en matière de qualité, de 
délais d’exécution et de flexibilité. Pour l’entreprise, le seul moyen de 
respecter ces exigences sans augmenter considérablement les frais 
de tirages urgents était d’effectuer un plus grand nombre de tâches 
d’impression à l’interne. Elle ne pensait toutefois pas disposer de 
l’expertise, de l’expérience ni des capacités nécessaires pour y arriver.

LA SOLUTION: Grâce à la technologie du module IQ 501, Turner & 
Porter a toute la liberté requise pour répondre efficacement aux besoins 
de ses clients. Étant donné l’espace restreint dans l’atelier d’impression, 
l’ajout d’un IQ-501 nécessitait un réaménagement. Turner & Porter 
voyait un tel avantage à posséder un appareil de production équipé d’un 
module IQ 501 que l’entreprise a décidé de déplacer des bureaux et du 
mobilier, en plus de renforcer le plancher qui supporterait l’appareil vu 
l’âge du bâtiment.

ÉTUDE DE CAS

LES RÉSULTATS: Turner & Porter est ravie des fonctionnalités de 
l’AccurioPress et du module IQ-501. Cet appareil a « vraiment dépassé 
nos attentes, nous permettant de relever notre qualité de production 
d’un cran », affirme Richard Whittingstall, graphiste.

TURNER & PORTER 
FUNERAL DIRECTORS LIMITED

Nous sommes mieux à même de 
présenter les êtres chers avec 

authenticité grâce à l’impression 
de grande qualité de l’AccurioPress 

et du module IQ-501. 
– William Nixon, chef des opérations, 
Turner & Porter Funeral Directors Ltd.

DÉPASSER LES ATTENTES DES CLIENTS GRÂCE À L’IQ-501



Pour Turner & Porter, l’AccurioPress et le module IQ-501 présentent 
de nombreux avantages

•  Amélioration du service offert aux familles grâce à l’impression de documents 
personnalisés dans les 48 heures.

• Impression personnalisée.
• Réduction de 30 % des coûts grâce à la simplification du processus d’impression.
• Élimination des pertes et de la nécessité de réimprimer certains documents.
• Documents d’allure professionnelle avec l’impression à marge perdue.
• Repérage avant-arrière d’une grande précision.

Après avoir adopté cette solution, Turner & Porter peut maintenant faire preuve de plus 
de souplesse dans son offre de service. L’IQ-501 permet de régler automatiquement la 
couleur et le repérage. « Dans l’ensemble, il a augmenté l’efficacité de notre travail », 
affirme Kyle Robinson, également graphiste chez Turner & Porter.

William Nixon, chef des opérations chez Turner & Porter, croit que « plus notre entreprise 
sera novatrice, plus nous serons en mesure d’anticiper les besoins des familles. Nous 
pouvons présenter les êtres chers avec authenticité grâce à l’impression de qualité 
supérieure que nous obtenons avec l’AccurioPress et le module IQ-501. Konica Minolta 
a été là pour non seulement installer l’équipement, mais aussi le configurer et répondre 
à nos questions par la suite. Quelle que soit la situation, l’équipe répond présent chaque 
fois et nous aide à tirer le maximum de la technologie. »

Turner & Porter témoigne que « c’est la qualité du service qui frappe le plus » lorsque l’on 
fait affaire avec Konica Minolta. Selon Richard Whittingstall, « pour nous, Konica Minolta 
est un véritable partenaire depuis plus de 10 ans, dont l’objectif est de nous aider à 
améliorer encore davantage notre travail. »

LA TECHNOLOGIE: Module intelligent d’optimisation de la qualité IQ–501

PARTICULARITÉS 
DU PRODUIT:
Le nouveau module intelligent 
d’optimisation de la qualité IQ-501 
relève d’un cran l’uniformité de la 
couleur et la précision du repérage. 
Parmi les avantages:

 •  AUTOMATISATION : 
Réglage de la densité, des teintes, de 
la couleur et du repérage avec un seul 
bouton, ce qui réduit les interventions 
de l’opérateur et le gaspillage.

 •  QUALITÉ SUPÉRIEURE: 
Repérage, calibrage et création de 
profils de couleurs d’une grande 
précision à tous les coups. Réduction 
des coûts de main-d’œuvre sans 
compromettre la qualité à laquelle 
s’attendent les clients.

 •  AJUSTEMENT EN TEMPS RÉEL:  
Suivi continu et processus de contrôle 
de la qualité automatisés en circuit 
fermé, pour que chaque impression 
soit vérifiée et ajustée à la volée afin 
d’obtenir des couleurs et un repérage 
de la plus grande qualité.

 •  CONNECTIVITÉ DU PARC GRÂCE 
À ACCURIOPRO CLOUD EYE: 
Uniformisation du repérage, du 
calibrage et de la
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