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* La passion de l’innovation

Préparation
documentaire

Principales fonctions

*

Imposition des étiquettes
Marques de contrôle
Gestions des couches et tons directs
Edition de travaux

IMPRESSION AUTOMATISÉE
D'ÉTIQUETTES
Pour répondre à des besoins d'efficacité et d'économie, les prestataires d'impression, spécialisés dans la production
d'étiquettes, recherchent à automatiser les opérations de prépresse. Une seconde piste d'économie importante réside
dans l'optimisation des surfaces d'impression afin de limiter au maximum la gâche de support. C'est pour ces raisons
que l'étape d'imposition est primordiale ! Elle doit permettre d'exploiter au maximum la surface utile d'impression en
tenant compte des contraintes de post traitement. Cette opération complexe peut, si elle est réalisée manuellement,
devenir très chronophage.
La solution AccurioPro Label Impose présente tous les
avantages pour les opérateurs de prepresse impliqués dans
la production d'étiquettes. De par son interface intuitive,
propre aux solutions AccurioPro, cet outil de gestion de
flux étiquette permet de réaliser dans des temps records
des fichiers optimisés, imposés, prêts pour l'impression.
Dans le même temps, AccurioPro Label Impose permet
aux opérateurs de générer des fichiers PDF destinés, par
exemple, au pilotage des outils de découpe (type Ploter).

AccurioPro Label Impose s'appuie sur un flux de production
basé sur le format PDF, présente une interface intuitive
et offre la possibilité d'imprimer des étiquettes variables
(VDP). Elle permet de répondre aux attentes spécifiques
des opérateurs de production en environnement étiquettes.
Totalement complémentaire à la presse Konica Minolta
bizhub PRESS C71 cf, la combinaison de ces deux outils
constitue une solution homogène très productive et simple
d'utilisation.
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PRINCIPALES FONCTIONS
Editeur de travaux
– Imposition automatique : L'application simplifie et
automatise la création de fichiers d'impression grâce au
module d'optimisation de la surface d'impression.
– Données variables : La mise en place de document
variable est simple et peut être directement traité par le
module d'imposition automatique.
– Ajustement des espaces techniques : Les opérateurs
ont la possibilité d'ajuster, si nécessaire, les espaces
techniques utiles aux opérations de façonnage.
– Marques de contrôle : AccurioPro Label Impose
intègre une bibliothèque de repères de synchronisation
cette bibliothèque peut être enrichie par des marques
personnalisées. Ces éléments visuels sont disposés sur
la forme d'impression par l'opérateur.

– Impression groupée : Une forme d'impression peut être
composée d'un ou plusieurs motifs différents.
– Organisation des modèles : L'opérateur peut choisir
le mode d'organisation automatique ou opter pour un
agencement manuel des différentes étiquettes à imprimer
sur la même forme d'impression.
– Gestion des couches dans le fichier PDF : La capacité
à détecter les différentes couches présentes dans le
fichier natif (ton direct, vernis, tracé de découpe …), de
les extraire et de les exporter au format PDF, permet à
AccurioPro Label Impose de simplifier le post traitement
(découpe, embelissement ...). Cette fonction puissante
offre la possibilité de sublimer les étiquettes produites
sur la presse business hub C71 cf sans pour autant
compléxifier l'étape de préparation prépresse.
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Windows 7 Pro (64 Bit)
Windows 8.1 Pro (64 Bit)
Windows 10 Pro (64 Bit)
Mémoire RAM
2 Go
Espace disque disponible 1 To				
CPU
Intel i5 dual core ou équivalent
Ecran
1280 x 720 pixels
						

