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L'entreprise dispose de 35 agences en France.

Le spécialiste de l’impression numérique et des services de
numérisation Copy-Top a choisi la technologie Konica Minolta
pour son parc numérique noir & blanc.
Pour ses 35 agences, la société Copy-Top dispose d’un parc de 200 machines de production de
dernière génération. L’entreprise, déjà équipée par Konica Minolta de 12 presses couleur, a 
investi dans 45 équipements noir & blanc business hub Pro 951 à destination de ses agences et de
son centre de production. Outre la vitesse des presses atteignant 5700 impressions par heure et la
variété de supports utilisables (jusqu’à 350 g/m2), Gilles Conesa, directeur général de Copy-Top,
a été séduit par l’écran de planification des tâches qui fournit à l’opérateur un aperçu rapide des
principales informations requises, du type de papier utilisé, des travaux en cours et une
visualisation de ceux-ci sous forme de planning de production ou de volume de production. «
Nous pouvons ainsi programmer la production de dossiers complexes, ce qui nous permet de
produire même pendant la nuit », précise M. Conesa.
Les presses noir & blanc sont équipées de modules de création de livrets et d’insertion hors four.
« Grâce à la finition en ligne, nous gagnons un temps précieux car nous pouvons réaliser de façon
automatisée des documents de haute qualité, en un minimum de manipulations, mêlant une
couverture couleur et des pages intérieures N&B », poursuit Gilles Conesa.

Un nouvel équipement grand format
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Copy-Top a par ailleurs fait appel à Konica Minolta pour renouveler son équipement grand
format avec l’installation d’un traceur couleur KIP C7800. En plus de l’impression de plans, ce
traceur permet d’imprimer des affiches couleur à une vitesse de 5 A0/minute. Sa vitesse constante
de production atteint 325 m2 par heure pour des impressions couleur et 390 m2 par heure en noir
et blanc.

Le Groupe espère une progression de 15 % de ses volumes noir & blanc grâce à son nouveau parc
et a réalisé dès le premier mois d’utilisation une hausse de 10% de chiffre d’affaires.

45 équipements noir & blanc business hub Pro 951 ont été installés dans les agences et le centre
de production de Copy-Top.
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