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Principales fonctions
– Assurance de qualité Couleur
– Résultats prédictibles
– Gestion différentes technologies

* La passion de l’innovation

Gestion
colorimétrique

*

KONICA MINOLTA
Color Care Production Server

COHÉRENCE DES COULEURS ET FLEXIBILITÉ
AU SEIN DE L’ATELIER DE PRODUCTION
Les professionnels de l’impression et en particulier ceux qui utilisent différents systèmes d’impression se doivent de
veiller à la cohérence de la couleur sur l’ensemble des périphériques. C’est en cela que Color Care Production Server
peut vous aider.

Konica Minolta Color Care Production Server est le
serveur couleur intelligent qui garantit la cohérence des
couleurs au sein de l’atelier de production. Cela en fait le
choix idéal des professionnels de l’impression produisant
sur diverses technologies. CCPS Fiabilise le rendu
couleur indépendamment du type de périphérique ou du
constructeur. Il optimise les données d‘impression pour
chaque système d’impression et le type de papier assurant
ainsi la reproduction des couleurs aussi proche que
possible de l‘original et de la norme d‘impression ciblée.
En outre CCPS apporte un contrôle complet des options
de finition des Presses Konica Minolta, Les processus de
finition peuvent être facilement automatisés et l’ensemble
du flux de production unifié.
CCPS de Konica Minolta offre de nombreux avantages à la
fois aux utilisateurs et à l’opérateur.

L’interface utilisateur graphique unifiée pour toutes les
imprimantes, rend l’outil et les systèmes d’impression
simples d’utilisation et réduit la courbe d‘apprentissage.
Facilitant ainsi la tâche de l‘opérateur, les objectifs de
production peuvent être atteints beaucoup plus rapidement
et les flux de production rationalisés.

Color Care Production Server renforce la performance
globale, certifie la production. Il contribue à l’amélioration
de l’intérêt des clients pour le produit imprimé et permet
de diversifier les offres de services.
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PRINCIPALES FONCTIONS
Assurance de Qualité
– Aperçu des documents pour le contrôle en amont.
- Fonction d’épreuvage numérique si vous utilisez
d’un écran calibré.
- Evaluation de toute barre de contrôle Media Wedge
directement à partir de la file d‘attente d’impression
(média Wedge Fogra V3 incluse).
- Surveillance de la stabilité couleur des systèmes
d’impression au travers de statistiques.

Création de profils
– Technologie de pointe de l’outil de Mesure Konica
Minolta.
- Profils papier ICC et linéarisations sélectionnables
- Assistant pour créer les profils papier ICC et pour la
linéarisation.
- Bibliothèque tons directs personnalisable.
- Correction de profil étape par étape.
- Conversion de différents espaces couleur dans l‘espace
couleur cible choisi.

Général
– Files d’attente configurables en fonction du système
d’impression.
- Support des modules de finition des presses Konica
Minolta.
- Spooler, pilote d’impression, ou imprimante virtuelle et
hot folder pour chaque file d’attente.
- Impression directe à partir des applications comme
Adobe InDesign, Freehand, etc.
- Données captées par « glisser-déposer », les hot folders,
le téléchargement en utilisant le client CCPS.
- Solution Client / Serveur : paramétrage des files
d’attente et administration des jobs à partir de n’importe
quel poste sous Mac OSX ou Windows.
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FLUX DOCUMENTAIRE
Validation Printing System

Client

PDF/X
PDF
TIFF
JPEG
Fichier natif...

| 22427

Epreuve
contractuelle

Grand format

Hot folder
Multifonction
CCPS
Validation Printing System

Imprimante
virtuelle

| 22427

Presse de production

PRÉ-REQUIS TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système d’exploitation

Processeur
Mémoire
Disque dur
Ports

Microsoft Windows 7 (64)
Microsoft Windows 8 (64)
Mac OSX 10.6 – 10.10
Intel Core i5, Core i7
8 Go (16 Go recommandé)
Type SSD recommandé,			
Espace libre : 10 Go (250 Go recommandé)
2 ports USB disponibles
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- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités
mentionnées, varient selon les systèmes d’exploitation, les applications, les protocoles réseau, ainsi que les configurations réseau et système. Konica Minolta
ne peut garantir que les prix ou caractéristiques mentionnés dans le présent
document sont exempts d’erreurs. Les caractéristiques et spécifications sont
susceptibles d’être modifiées sans préavis. Toutes les autres marques ou noms
de produit peuvent être des marques commerciales ou enregistrées de leur propriétaire respectif et sont reconnus dans le présent document en tant que tels.

