WORKPLACE HUB
POUR LES AVOCATS

* Donner vie à vos idées

UNE PLATEFORME TOUT-EN-UN
POUR SÉCURISER L’ÉCHANGE DES DONNÉES

*

WORKPLACE HUB

UN NIVEAU D’EXIGENCE ÉLEVÉ

Votre métier : Avocat

En tant qu’Avocat, le document est au centre
de votre activité. Ce dernier contient très souvent des
informations sensibles et des données personnelles.
Une parfaite gestion de vos fichiers est indispensable
dans l’exécution de vos missions.
L’ère du numérique a un impact sur l’ensemble de
notre société et votre profession n’échappe pas à
l’ensemble des modifications que ce support privilégié
apporte : évolutions des modes d’information (e-mails,
internet,...), de communication (dématérialisation des
pièces juridiques,…).
Aujourd’hui 43% des attaques ciblent les PME, des
entreprises comme la vôtre. Chaque faille est donc à
éviter et une surveillance permanente est indispensable
de façon à protéger votre système informatique et vos
données, à optimiser la gestion de vos équipements tout
en répondant en terme de conformité RGPG.
Votre cabinet doit être en mesure de travailler de
manière plus intelligente et efficace grâce aux solutions,
aux services et aux produits conçus pour sécuriser vos
données et vos documents juridiques. En tant que
partenaire de confiance, nous vous simplifions votre
transformation digitale, en toute sécurité et avec un
service d’expert de proximité.

Vos usages et vos contraintes
• Sécuriser les documents partagés par vos clients
• Gagner en productivité dans la réalisation de
l’ensemble de vos missions
• Respecter les délais lors de la transmissions des
documents aux juridictions
• Comptabiliser et ventiler les coûts d’impression
vers vos clients

NOS SOLUTIONS MÉTIER VOUS ACCOMPAGNENT
DANS CHACUN DE VOS USAGES
• Numériser en recto et verso - originaux en papier
en couleur et en noir et blanc.
• Optimiser votre reconnaissance de caractères et
convertissez vos documents dans différents
formats de sortie (Word, Excel, Tiff, PDF, etc.).
• Récupérer facilement leur contenu.
• Classer et trouver facilement vos fichiers
dans votre forfait entreprise (indexation
intelligente et dynamique / connecteur métiers).
• Faciliter le travail collaboratif avec l’ensemble de
vos services.
• Faire communiquer vos multifonctions avec vos
logiciels (dispatcher Phoenix, dispatcher Paragon).
• Retravailler sur les documents d’origine papier que
vous avez numérisés et convertis au format word, etc.
• Echanger, partager et transmettre en toute sécurité
(cryptage des documents et impression sécurisée),
• Rendre conformes vos fichiers aux pré-requis
RPVA (format PDF).
• Suivre le type de document imprimé afin de
facturer avec précision votre client (rapport de
suivi et d’analyse frais).

Cycle de vie de vos documents

WORKPLACE HUB

UNE SOLUTION INFORMATIQUE “TOUT-EN-UN“
ADAPTÉE À VOTRE ACTIVITÉ
Workplace Hub répond à tous vos besoins
informatiques avec un seul et unique contact pour
gérer votre solution de bout en bout.
Opter pour le Workplace Hub c’est choisir un service
informatique à guichet unique qui soutient votre
entreprise tout en vous aidant à gérer vos coûts
quotidiens. Il vous donne un niveau de sécurité rarement
égalé dans les petites et moyennes entreprises vous
permettant d’améliorer le service rendu à vos clients.
La plateforme Workplace Hub propose des outils
de workflow conçus pour :
• Renforcer la sécurité et la conformité des appareils
• Automatiser votre flux de travail pour le traitement des
• Améliorer la collaboration et la gestion des documents
données et des documents juridiques
• Améliorer l’infrastructure informatique et les services
managés

Une plateforme unique et sécurisée intègrant l’ensemble de vos matériels,
logiciels et services
RENFORCER LA SÉCURITÉ ET LA CONFORMITÉ
Les mesures de sécurité et de conformité occupent une place
importante dans le budget informatique d’un cabinet d’avocats.
Les entreprises, comme la vôtre, sont souvent des cibles de cyberattaque, car vous avez accès aux données sensibles de vos clients.
Le Workplace Hub vous permet d’élargir votre politique de
sécurité grâce aux services Konica Minolta comprenant la
Gestion Unifiée des Menaces (G.U.M), la surveillance des
informations sur les événements de sécurité (S.I.E.S) et la
correction des menaces suite aux alertes.

AUTOMATISER VOTRE FLUX DE TRAVAIL POUR
LA GESTION DE VOS DOCUMENTS JURIDIQUES
Dans l’environnement de travail très chargé d’aujourd’hui, vous
recherchez des moyens de mieux automatiser, gérer et localiser
vos documents. Trop souvent, des fichiers importants sont perdus
ou mal classés. Les employés ne peuvent pas trouver le contenu
essentiel quand ils en ont besoin.
Le Workplace Hub aidera à :
• Éliminer le besoin d’effectuer des tâches redondantes
et chronophages, le travail manuel.
• Réduire les coûts en éliminant le besoin d’externaliser
• Augmenter la productivité en accélérant le traitement
des documents, leur indexation et leur routage.
• Assurer la sécurité vos documents confidentiels sont
toujours en sécurité.

AMÉLIORER LA COLLABORATION ET LA GESTION
DE DOCUMENTS

Les systèmes de gestion de documents semblent souvent complexes.
Cependant, la plupart des cabinets de notaires dépendent de ces
solutions de GED indispensables à leur activité. Il est donc important de
trouver des solutions pour relever les défis de la gestion documentaire.
Alors que les usages de communication changent au travail avec l’arrivée
de nouvelles plateformes de collaboration, Les cabinets d’avocats doivent
considérer ces solutions comme faisant partie de leur stratégie de
transformation digitale.
Konica Minolta s’est associé aux grands acteurs du marché
pour vous proposer un solution collaborative intégrant les
avantages suivants :
• Des outils de collaboration pour vous aider à gérer votre
entreprise et votre personnel, de partager facilement des
documents et d’accéder à des informations plus efficacement
et en toute sécurité.
• L’intégration réussie des solutions de GED dans votre
infrastructure informatique existante, connectant l’ensemble
des systèmes de facturation et de recouvrement des coûts aux
imprimantes multifonctions (MFP).

AMÉLIORER VOTRE INFRASTRUCTURE ET VOS SERVICES
MANAGÉS
Gérer et sécuriser votre réseau et votre infrastructure informatique
n’est qu’une partie de vos préoccupations informatiques.
Workplace Hub vous permet de passer à l’étape suivante
avec la sécurité du document grâce à une offre de sécurité
avancée pour protéger l’intégrité de vos données et les rendre
disponibles à tout moment.

«
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SOLUTIONS OPTIONNELLES & SERVICES
- Konica Minolta Services IT
- Support pour Serveurs et poste
- Services de sécurité Konica Minolta
- Protection de la messagerie, des endpoints
(PCs de bureaux ou portables, tablettes et smartphones)
- Gestion des menaces et des connexions
- Gestion des événements de sécurité
- Service Email Office 365
- Service SharePoint : Solution Workplace Go
- Solutions de gestion de documents :
les connecteurs métiers
- Solutions de facturation des coûts d’impression
- Outils de collaboration client
- Solutions de fax : KOMI Fax

Konica Minolta s’engage à mieux vous accompagner
dans la gestion de vos affaires au quotidien.
La solution Workplace Hub rationalise et simplifie
vos systèmes informatiques tout en améliorant la
sécurité et en assurant la conformité en adéquation
avec les exigences réglementaires.
Notre solution permet à votre entreprise de travailler
plus efficacement et plus intelligemment avec
des produits et services conçus pour sécuriser vos
données juridiques et augmenter les options de
gestion de documents.
Chez Konica Minolta, nous connaissons les
obstacles que vous rencontrez et les objectifs
de réduction des coûts et d’accroissement de la
productivité.
En tant que partenaire de confiance, nous sommes
à votre écoute, afin de vous accompagner vers
une offre personnalisée de services juridiques,
numériques et connectés.
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