
FAITS ET CHIFFRES
Comblez l'écart entre l'impression offset et l'impression 
numérique avec les presses AccurioJet KM-1e

Principales raisons 
pour lesquelles 
l'impression jet 
d'encre est le segment 
de l'impression qui 

connaît la croissance la plus rapide :

 ɢ Développement d'une technologie jet d'encre 

évolutive, robuste et à passage unique

 ɢ Elle est devenue un choix privilégié pour de 

nombreuses applications à forte valeur ajoutée 

 ɢ Une productivité accrue et un coût total  

de possession réduit ouvrent la voie à 

l'impression jet d'encre sur des marchés  

en pleine croissance

AccurioJet KM-1e – INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES : 

 ɢ Stabilité et consistance des couleurs 

améliorées grâce à la technologie brevetée 

Dot Freeze Technology™. Des tirages 

parfaits instantanément secs

 ɢ La machine a permis à Konica Minolta de 

devenir le premier fabricant de presses au 

monde à obtenir la prestigieuse certifica-

tion de profil FOGRA53

 ɢ EDP a décerné à l'AccurioJet KM-1e le prix  

de la « meilleure imprimante couleur  

B2+ feuille à feuille » 

AVANTAGES DE  
L'AccurioJet KM-1e

 ɢ Qualité d'impression 
exceptionnelle aussi bonne que 
l'impression lithographique

 ɢ Gaspillage, temps d'arrêt et 
maintenance minimum

 ɢ Temps d'arrêt  
et maintenance réduits

 ɢ Impression sur une large  
gamme de supports,  
couchés et non couchés 

 ɢ Format B2 plus grand 

Commentaires des clients

« La qualité d'impression est meilleure 
que l'impression offset. L'un des 
avantages supplémentaires est que  
le gaspillage est réduit au minimum »
Arndt Echenlohr, ancien président de PLS Print 
Logistic Services GmbH en Allemagne

« Alors que le marché continue 
d'évoluer avec l'augmentation du 
nombre de tirages plus courts,  
nous les transférons de la 
lithographie à l'AccurioJet KM-1. 
Cela nous permettra de tirer parti 
de la capacité de la machine  
à égaler la qualité de l'impression 
offset et d'accélérer nos délais 
d'exécution, d'accroître notre 
efficacité et de réaliser  
des économies substantielles »
Andrzej Nowak, R & D Manager chez Chroma 
en Pologne

 * The Future of Digital vs Offset Printing to 2024, Smithers, et recherches menées par Konica Minolta auprès des clients européens de l'AccurioJet KM-1
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À l'échelle mondiale, la valeur de 
l'impression jet d'encre augmentera de 
41 milliards de dollars pour atteindre 
118,3 milliards de dollars (53 %) sur 
une période de cinq ans jusqu'en 2024

En 2019, les clients en Europe ont 
constaté une augmentation globale 

de 60 % des volumes de jet d'encre 
sur l'AccurioJet KM-1
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L'IMPRESSION JET D'ENCRE  
FAVORISE LE CHANGEMENT
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LE NOMBRE D'INSTALLATIONS A TRIPLÉ EN UN AN !
Konica Minolta a presque triplé le nombre d'installa-
tions de KM-1(e) sur le marché européen au cours de 
l'exercice financier de 2019 (avril 2019 – mars 2020) 
par rapport à l'exercice de 2018 (avril 2018 – mars 2019)


