PRISE
EN MAIN
VOTRE
LEARN
HOWDETO
USE
D’IMPRESSION
NOUVEAU
SYSTÈME
YOUR bizhub DEVICE

* La passion de l’innovation

Avec votre nouvelle plateforme en ligne iTraining
With the iTraining online platform

*

iTraining

OUTIL DE PRISE EN MAIN iTraining

PRISE EN MAIN
DE VOTRE NOUVEAU MATÉRIEL
QUAND VOUS LE SOUHAITEZ !
Quelques soit les changements que vous vivez au sein de votre entreprise, il faut souvent garantir de son efficacité et
de sa productivité. Konica Minolta l’a compris et souhaite vous accompagner à appréhender rapidement les nouvelles
technologies. Konica Minolta met donc, à votre disposition un nouvel outil en ligne de prise en main rapide de votre
nouveau système multifonction.
En vous aidant à connaître et à utiliser votre nouvel équipement rapidement et efficacement, les sessions en ligne iTraining
vous présentent et expliquent les principales caractéristiques et fonctions de votre système d’impression au travers de
séquences vidéo très faciles à comprendre. Vous pouvez désormais découvrir votre nouvel équipement étape par étape
quand vous le souhaitez et aussi souvent que vous voulez. Vous pouvez même accéder à vos sessions de prise en ligne
depuis une tablette PC ou un smartphone.

Apprenez à utiliser votre système
d’impression en utilisant des vidéos faciles
à comprendre
– Aperçu : vous permet de vous familiariser avec les
différents éléments du système d’impression.
– Information générale : assistance pour réapprovisionement du papier ou changement des toners.
– Copie : explique les opérations de copie (Recto-verso,
zoom…).
– Impression : changement des propriétés du pilote
d’impression
– Modes de finitions : permet de connaître l’utilisation
des différents modes de finitions (agrafage, perfortion...)
– Numérisation/Fax : comment numériser un document,
l’envoyer sur une boîte mail, fax ou une boîte utilisateur.

De nombreux avantages
– Aperçu rapide et intuitif pour des nouveaux utilisateurs
– Outil disponible à n’importe quel moment et aussi souvent
que vous le souhaitez
– Indépendants des services de hotline
– Formateur externe non nécessaire
– Gain de temps
– Gratuit

Caractéristiques techniques
CONFIGURATION DU SYSTÈME
Navigateur Web

Compatible HTML5, JavaScript
Internet Explorer 9 ou plus
Dernière version de Chrome, Safari,
Firefox ou accès mobile

Connexion Internet

Accès DSL-4000 (min. 4 Mbit/s, 6 Mbit/s nécessaire

Visitez la page iTraining
URL : iTraining.konicaminolta.fr
Nom utilisateur : konicaminolta
Mot de passe : bizhub
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