
CONTRÔLEUR
IC-603

PRODUCTION COULEUR
SIMPLE ET  
INTELLIGENTE

 Contrôleur interne Konica Minolta
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SOLUTION TOUT-EN-UN : QUALITÉ ÉLEVÉE, 
PERFORMANCES OPTIMALES  
ET FACILITÉ D'UTILISATION
Combinant qualité élevée et hautes performances pour un prix très attractif, le contrôleur intégré Konica Minolta IC-603 s'intègre 
en toute transparence avec la totalité des presses numériques couleur. L’IC-603 se distingue notamment par sa prise en charge 
complète des applications essentielles Konica Minolta telles que PageScope et AccurioPro, deux séries complètes d'utilitaires. 
L’IC-603 offre aux entreprises la possibilité de configurer une solution professionnelle de production d'impressions couleur  
de bout en bout, qui intègre le matériel, le contrôleur et les logiciels – à partir d'un fournisseur unique, Konica Minolta.

 La qualité maximale pour votre clientèle

Le contrôleur IC-603 intègre Color Centro, l'outil standard de 
gestion des couleurs de Konica Minolta, adapté à toutes les 
demandes de la clientèle, quel que soit le niveau d'exigence 
de cette dernière. Color Centro offre des fonctionnalités 
standard telles que la calibration, la gestion des profils ou le 
réglage des courbes de teinte, mais également la possibilité 
de gérer la configuration des couleurs. Ce nouveau concept 
combine la totalité des paramètres de couleur, ce qui facilite 
les réglages pour l'opérateur, lequel peut alors créer facilement 
des échantillons d'impression et sélectionner le meilleur rendu 
pour la mise en production. En outre, ce même opérateur 
peut, avant le lancement d'une nouvelle tâche d'impression, 
effectuer l'attribution du profil colorimétrique requis par simple 
sélection de la configuration des couleurs adéquate. 



CONTRÔLEUR IC-603

 Augmentez votre productivité

Le contrôleur intégré IC-603 offre une rapidité et des 
performances d'impression ultimes, grâce à une conception 
optimisée pour le contrôleur et le moteur d'impression. En effet, 
le contrôleur et la presse proviennent du même fournisseur : 
Konica Minolta. Les fichiers RIP sont stockés sur le disque dur 
du moteur, un avantage de taille lors du traitement multi-copies. 
En plus d'améliorer sensiblement le rendement, tous ces effets 
de synergie combinés permettent aux imprimantes de prendre 
en charge plus de tâches d'impression et d'augmenter les 
revenus potentiels.

 Une gestion des couleurs flexible

Avec l’IC-603, l'utilisateur peut soit gérer les tâches via 
Job Centro, soit gérer individuellement les tâches via le tableau 
de bord du système de sortie. L'utilisateur bénéficie ainsi de 
plus de flexibilité et d'une gestion facilitée du contrôle des 
couleurs. Color Centro permet en outre de configurer et de 
gérer les profils de couleurs à la fois rapidement et facilement. 
Ces deux alternatives d'utilisation contribuent grandement à 
l'accroissement de l'efficacité globale des utilisateurs, tout en 
facilitant la gestion des travaux et la modification des bons de 
travail – ainsi que des pages dans chaque tâche d'impression. 
La possibilité d'afficher le planificateur et les données des bacs 
d'impression pour chaque tâche d'impression – parallèlement 
au délai de la tâche et au volume de feuilles – permet de 
réduire le nombre d'interventions manuelles et de libérer  
du temps pour des tâches plus importantes.

 Une connectivité simplifiée  
dans votre environnement

L’IC-603 inclut de nombreuses fonctionnalités et 
caractéristiques, lui permettant de s'intégrer facilement dans 
les environnements et les flux de travail standard. Outre le 
PostScript 3, l’IC-603 offre une fonction rapide et directe 
d'impression PDF grâce au format PDF 1.7. Il prend également 
en charge le PCL, généralement requis pour l'impression dans 
les centres de données et les départements CRD, ainsi que le 
PPML 2.2, qui cible les applications d'impression à données 
variables. Le pilote « Plug-In » standard, qui facilite encore 
davantage l'utilisation, assure quant à lui la compatibilité  
avec les dernières versions des environnements Microsoft  
et Apple Macintosh.

 Une source unifiée : intégration dans le 
portefeuille d'applications Konica Minolta

Grâce aux nombreuses applications Konica Minolta et tierces, 
l'utilisateur peut transmettre de façon plus rapide et efficace  
les données de travaux et les fichiers d'impression partout 
dans son entreprise :

– AccurioPro Flux est le logiciel complet de gestion des 
impressions. Basé sur un système de bons de travail,  
il permet de créer des produits d'impression sophistiqués, 
sans qu'il soit requis de maîtriser des applications complexes. 

– Avec JT Compile, dites adieu aux tâches – répétitives  
et fastidieuses – d'imposition et de prépresse pour  
les documents tels que les manuels, les catalogues,  
les supports de formation et autres rapports mensuels.

 Intégration du flux de travail facilitée  
grâce au Kit APPE

Le kit APPE (Adobe PDF PrintEngine), qui intègre Adobe PDF 
PrintEngine Version 3.5, étend les capacités de l’IC-603  
en autorisant les flux de travail PDF natifs, de la création  
à l'impression, y compris l'impression à données variables 
optimisée.

 Des performances en forte hausse

En optant pour le kit d'amélioration des performances,  
boostez la mémoire et l'espace de stockage de votre IC-603.

Caractéristiques techniques

Type Contrôleur interne Konica Minolta IC-603A
Système d'exploitation Linux

Processeur Intel® i5 4570S (C2070) 

 Intel® Pentium G3420 (C2060/L)

Fréquence 2,9 GHz (C2070) 

 3,2 GHz (C2060/L)

RAM 14 Go ; max. 18 Go

Disque dur 3 000 Go ; max. 3 500 Go

Interface Ethernet 10/100/1 000-Base-T

Formats de fichiers PostScript 3 

 PDF 1.7 (CPSI 3020) 

 PCL 5c/XL 

 JPG, TIFF (conformité V6) 

 PPML 2.2 

 En option : APPE 3.5 et PDF/VT 2.0 (sauf L)

Environnements client Windows 7/8.1/10

 Windows Server 2008/2012

 Mac OS 10.4/5/6/7/8/9/10/11

 Linux (via PS PPD)

Type Contrôleur interne Konica Minolta IC-603B
Système d'exploitation Linux

Processeur Intel® i5 4570S 

Fréquence 2,9 GHz

RAM 12 Go ; max. 16 Go

Disque dur 3 000 Go ; max. 3 500 Go

Interface Ethernet 10/100/1 000-Base-T

Formats de fichiers PostScript 3 

 PDF 1.7 (CPSI 3020) 

 PCL 5c/XL 

 JPG, TIFF (conformité V6) 

 PPML 2.2 

 En option : APPE 3.5 et PDF/VT 2.0

Environnements client Windows 7/8.1/10

 Windows Server 2008/2012

 Mac OS 10.4/5/6/7/8/9/10/11

 Linux (via PS PPD)

EN OPTION*

*En option pour l’IC-603A/B uniquement
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 – Toutes les caractéristiques se rapportent à du papier de format A4 et de qualité 80 g/m².
 – La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités mentionnées varient selon les systèmes d'exploitation, les applications et les protocoles réseau, ainsi que les configurations réseau  
et système.

 – La durée de vie des consommables est calculée selon des conditions d'utilisation spécifiques, comme le taux de recouvrement d'une page pour un format donné (5 % d'un format A4).  
La durée de vie effective des consommables dépend de leur utilisation et d'autres variables d'impression : taux de recouvrement d'une page, format de papier, type de support, impression continue ou intermittente, 
température ambiante et humidité. 

 – Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
 – Les caractéristiques et accessoires s'appuient sur les informations disponibles au moment de l'impression et sont sujets à modification sans préavis. 
 – Konica Minolta ne peut garantir que les prix ou spécifications mentionnés dans le présent document soient exempts d'erreurs.
 – Tous les noms de marques et de produits peuvent être des marques déposées par leurs détenteurs respectifs et ils sont reconnus comme tels dans le présent document.


