Konica Minolta est le premier constructeur à vous apporter une prise
en main simple et intuitive de vos systèmes d’impression grâce à la
commande vocale.
• Un système qui va révolutionner la manière dont vous communiquez avec vos
systèmes d’impression.
• Une solution simple qui va permettre l’accès à l’ensemble de vos
collaborateurs, y compris mal ou non-voyants, aux outils de l’entreprise.

Une solution :
• INNOVANTE : offrir la
possibilité de commander
votre système d’impression
par la voix !
• PRATIQUE : E.V.A a été
développée pour couvrir les
fonctionnalités fréquemment
utilisées (copie, scan,
impression).

LA SÉCURITÉ D’E.V.A
Les solutions d’impression Konica Minolta vous offrent une parfaite sérénité car E.V.A est
complètement sécurisée.
E.V.A ne requiert aucune connexion à internet. La communication se réalise via le canal
Wi-Fi AP de manière isolée pour que vos données restent protégées.

Comment fonctionne E.V.A ?
L’utilisateur, après avoir positionné le micro-casque sur sa
tête, énonce à E.V.A la tâche à effectuer.
Après confirmation de l’action, E.V.A accomplit la tâche
demandée. En outre, E.V.A guide l’utilisateur pour remettre
du papier dans le bac du multifonction, changer les
consommables, etc.
E.V.A est aussi en mesure de prévenir d’un bourrage papier,
d’un toner vide, d’une clé USB pleine ou encore d’une panne
système.
« EVA, 3 copies
couleur »

L’innovation fait partie de notre ADN
et se concrétise à tous les niveaux de
notre organisation, ainsi qu’au travers
d’initiatives locales.

A propos de Konica Minolta Business Solutions France :
Konica Minolta accompagne la transformation numérique des entreprises au travers de son expertise unique
en matière de gestion de l’information. En tant que fournisseur de services informatiques, Konica Minolta a
développé une offre globale pour optimiser les processus métier grâce à l’automatisation des flux de travail et
propose des solutions de gestion de l’infrastructure informatique, des contenus (ECM), de la sécurité
informatique et des environnements cloud.
Konica Minolta Business Solutions France est aussi engagé dans :
- Le sport : Partenaire titre du Marathon Vert Konica Minolta Rennes depuis 7 ans ;
- Le mécénat : la Fondation d’Entreprise Konica Minolta vise à faciliter l’accessibilité des personnes en
situation de handicap au sport, aux loisirs, à la culture, à l’éducation et au travail.

