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Konica Minolta dévoile les fonctions étendues des 
nouvelles presses numériques AccurioPress C2060 et 
C2070 
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En lançant sur le marché sa gamme de presses numériques AccurioPress C2060/C2070, 
Konica Minolta inaugure une nouvelle génération de systèmes de production. La série 
AccurioPress C2060/C2070, qui remplace les business hub PRESS C1060/C1070, conserve la 
qualité et la performance plébiscitées par les utilisateurs dans les modèles précédents tout 
en proposant des fonctions et options supplémentaires, afin de s'adapter aux exigences 
spécifiques des clients. Elle contribue aussi à renforcer leur rentabilité grâce à des flux de 
travaux rationalisés permettant d’'élargir le portefeuille de services d'impression proposé. 
Ces nouveaux équipements seront présentés pour la 1ère fois en France sur le salon C!Print 
la semaine prochaine, puis sur Graphitec en mai. 
 
Les presses couleur AccurioPrint C2060/C2070 sont idéales pour les professionnels souhaitant 
débuter dans le monde de l’impression numérique de production. Ces deux systèmes simplifient en 
effet la transition vers le numérique de par leur hautes capacités en standard, qui peuvent être 
optimisées grâce à leur grande modularité. Leur qualité d’impression et l'extrême flexibilité en 
matière de supports garantissent des performances optimales. Ces nouvelles presses sont 
parfaitement adaptées aux imprimeurs et centres de reprographie intégrés devant assurer 
l’impression de volumes importants. Leur remarquable stabilité des couleurs et du repérage 
représente également un atout considérable.  
 
 

  



 
 
 
Un choix de fonctions plus étendu et une compatibilité de supports renforcée   

La série AccurioPress C2060/C2070 permet aux professionnels de l’impression de créer davantage 
d'opportunités commerciales en gérant une large gamme d'applications d'impression numérique. 
Ces nouvelles presses assurent un traitement optimisé des papiers épais et permettent ainsi de 
prendre en charge une grande diversité de supports, comme, par exemple les papiers couchés et 
texturés jusqu'à 350 g/m². En outre, une nouvelle unité haute capacité destinée aux bannières 
mesurant jusqu'à 750 mm permet d’imprimer des bannières, pour par exemple les couvertures de 
livres ou les dépliants à trois volets. Grâce au doublement de la vitesse d'impression des enveloppes, 
cette opération est également devenue beaucoup plus rentable. Le nouveau dual scan couleur peut 
numériser jusqu'à 240 images par minute. En outre, son kit de détection de double alimentation 
permet d’éviter de numériser deux feuilles en même temps.  
 
Konica Minolta inaugure une nouvelle marque d'impression professionnelle baptisée 
Accurio 

Après avoir rebaptisé ses logiciels d'impression de production « AccurioPro » et la première presse 
jet d'encre numérique de Konica Minolta « AccurioJet KM-1 », la série AccurioPress C2060/C2070 
représente les premiers matériels à recevoir les dénominations AccurioPrint et AccurioPress. 
Désormais, tous les systèmes d'impression professionnelle d'entrée de gamme seront regroupés sous 
la marque AccurioPrint (et non plus business hub PRO), tandis que la dénomination AccurioPress 
remplacera business hub PRESS pour les presses numériques haut de gamme.  
La gamme de logiciels AccurioPro contribue à optimiser les processus et les flux de travaux afin de 
rationaliser les tâches d'impression des clients. Associées au contrôleur Hikari IC-603, ces solutions 
complètent à la perfection les capacités des nouvelles presses AccurioPress C2060 et C2070. 
 

OpenAPI de Konica Minolta offre à l'utilisateur des usages plus variés 
OpenAPI est une technologie Konica Minolta permettant une communication bi-directionnelle entre 
les systèmes de production du Groupe et les solutions tierces de comptabilisation, d'authentification 
ou de routage de numérisation telles que YSoft Safe Q ou Nuance eCopy Sharescan. La nouvelle 
gamme AccurioPress C2060/C2070 bénéficie désormais de l’OpenAPI. 
 
André Statkus, Chef de produit chez Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, résume ainsi 
les bénéfices de ces nouveaux équipements : « Les développements et améliorations apportées 
confèrent à la nouvelle série AccurioPress C2070 une extrême polyvalence tout en garantissant une 
qualité d'impression à la hauteur des attentes de nos clients. »  
 
 
  



 
A propos de Konica Minolta Business Solutions France : 

Konica Minolta Business Solutions France accompagne les entreprises de toutes tailles dans la gestion et le 
traitement de l’information sous toutes ses formes. Konica Minolta Business Solutions France propose une 
gamme de solutions logicielles, de systèmes d‘impression et de production dotée de performances reconnues à 
l’échelle internationale. Grâce à sa filiale IT Services Serians, la société dispose d’une forte expertise dans les 
domaines de l’audit des systèmes d’information de l’intégration à la supervision de solutions informatiques.  
Konica Minolta Business Solutions France, basée à Carrières-sur-Seine, est une filiale à part entière du Groupe 
Konica Minolta Inc., Tokyo, Japon.  
En France, le Groupe emploie 1840 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 438 millions d’euros pour 
l’exercice 2015. Son offre globale est distribuée via un réseau de ventes composé de 10 entités régionales, de 
120 concessionnaires et revendeurs.  
Konica Minolta Business Solutions France est aussi engagé dans :  

- Le sport : Partenaire titre du Marathon Vert Konica Minolta Rennes depuis 5 ans 
- Le mécénat : la Fondation d’Entreprise Konica Minolta vise à faciliter l’accessibilité des personnes en situation 

de handicap au sport, aux loisirs, à la culture, à l’éducation et au travail 
- Le développement durable : depuis 7 ans, Konica Minolta Business Solutions France organise les journées du 

bureau éco-responsable pour aider les entreprises à réduire l’impact de leurs activités de bureau sur 
l’environnement. 

 

Pour plus d’informations : www.konicaminolta.fr, www.repro-conseil.fr, www.serians.fr, www.ekoburo.fr 
Suivez Konica Minolta Business Solutions France sur : 
Facebook : konicaminolta.fr 
Twitter : @KonicaMinoltafr 
Youtube : www.youtube.com/user/KonicaMinoltaFrance 
 

 

Contacts presse France : 
Konica Minolta Business Solutions France   

Nathalie Ribes, responsable communication Corporate 
nathalie.ribes@konicaminolta.fr 
Caroline Frérot, responsable communication Produit  
caroline.frerot@konicaminolta.fr 

Tél. : 01 30 86 60 00 
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