Embellissement numérique

TRANSFORMEZ
L’ORDINAIRE EN
EXTRAORDINAIRE
RÉINVENTEZ L’EMBELLISSEMENT

DÉMARQUEZ-VOUS
DE VOS CONCURRENTS
GRÂCE À L’IMPRESSION À VALEUR AJOUTÉE DE KONICA MINOLTA
Le marché actuel exige que les imprimeurs étoffent continuellement leurs offres de services pour aider
leurs clients à se distinguer. L’impression numérique ne suffit plus. Nous devons réinventer la façon
d’ajouter de la valeur aux feuilles imprimées et d’augmenter les marges. L’AccurioShine 101 produit
des embellissements qui rendent les pièces imprimées plus attrayantes et indéniablement efficaces.
Améliorations de l’impression qui
permettent de développer vos activités

Applications qui attirent
et retiennent les clients

– Pellicule numérique (or, argent, blanc et couleurs)
utilisant la technologie de pellicule sur encre en poudre

– Publipostage attrayant et expérientiel

– Complexage
– Brillance sélective
– Couche sèche

– Cartes de visite percutantes
– Invitations à couper le souffle
– Effets de brillance somptueux

RÉINVENTEZ L’IMPRESSION À VALEUR AJOUTÉE
L’AccurioShine 101 se caractérise par les éléments suivants :
Haute qualité

Facilité d’utilisation

Les pellicules utilisées ont été conçues spécialement pour l’encre
en poudre de la série AccurioPress. Leurs excellentes propriétés
de transfert permettent d’obtenir des embellissements de qualité
supérieure à bas prix.

L’écran tactile vous permet d’effectuer facilement des réglages
divers à la volée. Vous pouvez même régler automatiquement
la température par simple pression du commutateur.

Alimentation en papier par aspiration d’air

Multitâche

Idéale pour les documents destinés à une impression numérique,
l’alimentation en papier par aspiration d’air minimise les
dommages. Vous pouvez régler la quantité d’air et empêcher
l’alimentation de deux feuilles.

Des embellissements variés peuvent être réalisés par un simple
changement de film. La configuration est rapide et peu onéreuse.

Fonction de dépoussiérage

Facilité d’entretien

La poussière est éliminée du papier avant les tâches de
complexage ou de transfert de pellicule pour éviter les
problèmes de qualité.

Les temps d’arrêt sont moins nombreux et les coûts liés à
l’opérateur sont réduits.

FONCTIONNEMENT
Le profil de l’imprimante AccurioShine 101 est spécialement conçu pour une surimpression
sur pellicule, produisant des impressions de grande qualité caractérisées par une excellente
adhérence. L’optimiseur de qualité intelligent IQ-501 proposé sur toutes les AccurioPress conjugue
exactitude et précision grâce à un repérage de papier constant en circuit fermé.
ACCURIOPRESS

ACCURIOSHINE

ACCURIOPRESS

Impression en noir

Or en pellicule

Impression en couleur complète

PARTENARIAT

Embellissement numérique

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 :

CARACTÉRISTIQUES
Fonction

• Pellicule numérique : or, argent, blanc, couleur
(pellicule originale Konica Minolta)
• Complexage
• Brillance sélective
• Couche sèche

Format de papier
Grammage
Productivité

Méthode d’alimentation en papier
Température
Alimentation électrique

Consommation électrique max.
Dimensions (l x P x H)

Poids

GESTION DE L’INFORMATION

Minimum : 5,8 po x 8,3 po
Maximum : 13 po x 26 po
120 g/m2 à 400 g/m2
Maximum : 3,2 m/min.
Pellicule/complexage : 20 ppm/lettre
Brillance sélective/couche sèche : 15 ppm/lettre
Alimentation par courroie à aspiration d’air
90 °C à 160 °C
100 VCA / 24 VCC / 5 VCC
120 VCA / 24 VCC / 5 VCC
230 VCA / 24 VCC / 5 VCC
800 W
Corps : 419 mm x 579 mm x 366 mm (16,5 po x 22,8 po x 14,4 po)
Corps + chargeur de papier + bac de sortie : 1 321 mm x 579 mm x 795 mm
(52 po x 22,8 po x 31,3 po)
Corps : 32,5 kg
Chargeur de papier + bac de sortie : 5,5 kg

Gestion de contenu d’entreprise
Gestion documentaire
Solutions automatisées de flux des travaux
Automatisation des processus d’affaires
Sécurité et conformité
SERVICES INFORMATIQUES
Services infonuagiques
Sécurité de l’information
Services informatiques gérés
Mobilité
Assistance du centre de services
24 h/24 et 7 j/7
Fourniture d’applications
Communications unifiées
Mise en réseau et connectivité
Services de protection des données

366 mm

Reprise après sinistre
Acquisition et gestion d’actifs
TECHNOLOGIE
Solutions d’affaires multifonctions de bureau

795 mm

Imprimantes commerciales et de production
Imprimantes industrielles
Imprimantes grand format
Numériseurs
Portables, ordinateurs de bureau et
matériel informatique

579 mm

Serveurs et équipement de mise en réseau
Services de gestion de l’impression

429 mm

419 mm

457 mm

Vous trouverez des renseignements complets sur les produits et solutions Konica Minolta
au : www.konicaminolta.ca
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