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RETHINK SUSTAINABILITY*

Bénéficier.
Protéger.
Entreprendre.

** Donner vie à vos idées

* Repenser le Développement Durable

**

bizhub ECO

Bénéficier. Protéger.
Entreprendre.
AVEC bizhub ECO, OPTEZ POUR UNE OFFRE ÉCO-RESPONSABLE.
De plus en plus d’entreprises réalisent que le développement durable ne se résume pas à la
responsabilité écologique et sociale. Il doit également contribuer à la satisfaction des clients et
à la réalisation des objectifs commerciaux.

Les appareils multifonctions Konica Minolta offrent
un éventail de fonctionnalités et de technologies
durables. bizhub ECO vous aide à exploiter pleinement
ce potentiel et à contribuer à la protection de
l’environnement et de la société. Cette solution vous
aide non seulement à renforcer l’efficacité de vos
processus d’impression et à économiser des ressources
précieuses, mais elle vous permet également de
renforcer votre réputation en tant qu’entreprise
responsable grâce à des mesures concrètes.

Notre service tout-en-un bizhub ECO
s’articule autour de trois éléments :
– Des fonctionnalités ECO préconfigurées
– Des impressions neutres en carbone
– Le parrainage d’arbres bizhub ECO

Bizhub ECO EST UNE OFFRE
COMPLÈTE ET ORIGINALE.
Bénéficier
Tout d’abord, vous bénéficiez d’avantages
économiques concrets grâce à bizhub ECO : vous
réduisez les pertes de temps et d’argent associées aux
impressions superflues pour vous concentrer sur ce qui
est important.

Protéger
Avec bizhub ECO, vous contribuez activement à la
protection de l’environnement et au progrès social :
vous préservez les ressources, compensez vos
émissions et soutenez même l’égalité des chances
pour les femmes au Kenya.

Entreprendre
Bizhub ECO est une solution intelligente tout-en-un
qui vous garantit un confort optimal et sans effort. Par
exemple, l’impression neutre en carbone vous permet
de garder vos habitudes d’impression : Konica Minolta
s’occupe du reste. Par ailleurs, pour vous permettre
de promouvoir facilement votre engagement en
matière de développement durable auprès de vos
parties prenantes, nous mettons à votre disposition
divers outils de communication.

bizhub ECO

Des fonctionnalités ECO préconfigurées
pour réduire vos coûts et votre consommation
de ressources

Votre parrainage d’arbres bizhub ECO :
un engagement en faveur des pays en voie de
développement

Nos spécialistes configurent vos systèmes multifonctions de manière à vous aider à optimiser
vos coûts.

En choisissant bizhub ECO, vous bénéficiez également de la collaboration de Konica Minolta avec la
plateforme numérique de la société Treedom : vous
parrainez un arbre qu’une agricultrice locale au
Kenya plantera et entretiendra.
De cette manière, vous contribuez non seulement à
la protection de l‘environnement, à la reforestation
et à la biodiversité, mais vous soutenez également
l‘égalité des chances pour les agricultrices locales,
qui peuvent alors gagner leur propre revenu grâce
à l‘arbre que vous avez parrainé.

Voici quelques-uns de ces paramétrages :
– Impression et copie en mode recto verso
– Suppression automatique des pages blanches
dans les processus de copie et de numérisation
– Impression monochrome par défaut
– Mode Économie de toner
– Mon Onglet Pilote d‘imprimante : combinaison
des réglages ECO sur un seul écran

Vous pouvez suivre la croissance de votre arbre et
sa production de fruits sur le portail Web de notre
partenaire.

Assumez votre responsabilité et montrez-le !
Des impressions neutres en carbone :
Imprimez de façon plus responsable
Le Pack compensation carbone, programme
d‘impression neutre en carbone de Konica Minolta,
vous aide à réduire les émissions de carbone de vos
systèmes Konica Minolta et à atteindre les
objectifs écologiques de votre entreprise.

Agissez de façon durable et prouvez-le : montrez à vos
collaborateurs, clients et partenaires votre volonté de
soutenir activement le développement durable dans
votre entreprise !

Pour cela, nous calculons les émissions générées
par vos systèmes tout au long de leur cycle de vie.
Ces émissions sont compensées selon un rapport
de 1 pour 1 par le biais d‘un projet de compensation
certifié de ClimatePartner, notre partenaire de
compensation.
Ce programme est particulièrement pratique :
aucun effort supplémentaire n‘est requis de
votre part !

Contribution écologique et sociale : le parrainage de votre arbre soutient également l’égalité
des chances pour les femmes au Kenya.

IMPLIQUEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
ET TIREZ-EN DES AVANTAGES !
Profitez dès maintenant de notre service tout-en-un écoresponsable bizhub ECO et combinez “réduction de vos
coûts” et “amélioration de votre empreinte sociétale”.
Penser à demain
Konica Minolta s’engage à créer une valeur ajoutée durable, aussi bien
pour la réussite commerciale à long terme de ses clients que pour la
société et l’environnement. Pour cela, nos clients peuvent compter sur
la grande qualité de nos activités et solutions. Les certifications et les
notations provenant d’organismes indépendants témoignent de notre
volonté d’avoir une démarche exemplaire.
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NOUS SOMMES IMPATIENTS DE VOUS AIDER !

