FAITS ET CHIFFRES

Rapprocher offset et numérique
avec la presse AccurioJet KM-1e
« La qualité d’impression est
meilleure qu’avec l’offset.
Autre avantage : la gâche est
réduite au minimum. »
Arndt Eschenlohr, PLS Print
Logistic Services GmbH

« Compte tenu de l’évolution
continue du marché vers
l'augmentation des travaux à
faible tirage, nous avons décidé
de passer de l’offset à l’AccurioJet
KM-1e. Nous pourrons ainsi
capitaliser sur la capacité de la
machine à égaler la qualité offset,
sur des délais de production
plus rapides, une plus grande
efficacité et une réduction des
coûts substantielle. »
Andrzej Nowak, responsable de la R&D
chez Chroma, Pologne

Principales raisons
qui font de l’impression jet d’encre un
segment avec une
croissance rapide :
ɢ Développement d’une technologie jet
d’encre monopasse évolutive et fiable
ɢ Choix de plus en plus privilégié pour
de nombreuses applications à haute
valeur ajoutée
ɢ Meilleure productivité et TCO réduit
pour un potentiel de nouveaux marchés

L’IMPRESSION JET D’ENCRE,
MOTEUR DU CHANGEMENT
% D’AUGMENTATION

Ils en parlent...

UN NOMBRE D’INSTALLATIONS MULTIPLIÉ PAR 3 EN UN AN !
Konica Minolta a pratiquement multiplié par trois le nombre
d’installations de KM-1(e) en Europe au cours de
l’exercice 2019 (avr. 19 - mars 20) par rapport à l’exercice
précédent (avr. 18 - mars 19)
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L’impression jet d’encre sur
AccurioJet KM-1e a globalement
progressé de 60 % en Europe en 2019
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Au niveau mondial, la valeur de L’impression jet
d’encre progressera de 41 milliards $ pour atteindre
les 118,3 milliards (+53 %) sur cinq ans (2019 à 2024)
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AVANTAGES DE
L’AccurioJet KM-1e
ɢ Qualité d’impression
exceptionnelle, équivalente
à l’offset
ɢ Gâche, temps d’arrêt et
maintenance réduits au
minimum
ɢ Moins de maintenance,
plus de disponibilité
ɢ Vaste gamme de substrats
imprimables, couchés ou non
ɢ Grand format > B2

AccurioJet Km-1e – CE QU'IL
FAUT ÉGALEMENT SAVOIR :
ɢ Haute stabilité et grande cohérence
des couleurs grâce au procédé
breveté Dot Freeze Technology™.
Impressions parfaites et
immédiatement sèches
ɢ Cette machine a permis à Konica
Minolta de devenir le premier
fabricant de presses au monde à
obtenir la prestigieuse certification
de profil FOGRA53
ɢ Elle a reçu le prix EDP de la « meilleure
presse feuille à feuille B2+ couleur »

* The Future of Digital vs Offset Printing to 2024, une étude menée par Smithers, et une enquête dirigée par Konica Minolta auprès de ses clients européens AccurioJet KM-1

