WORKPLACE HUB
POUR
L’IMMOBILIER
VOS DONNÉES N’IMPORTE OÙ,
À TOUT MOMENT, POUR RESTER
PROCHE DE VOS CLIENTS
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CONSTAT FAIT SUR VOTRE
SECTEUR : L’IMMOBILIER
Qu’avez-vous mis en place pour que vos collaborateurs puissent accéder à l’information n’importe
où et n’importe quand ?
Dans un contexte où la concurrence est très forte, où
les acheteurs et vendeurs sont des consommateurs
informés et experts, il est primordial d’être agile et
proactif avec une capacité de rebond immédiate dès
qu’une opportunité se présente et ce, à toutes les
étapes de la relation client. Vos collaborateurs itinérants
doivent disposer d’outils leur permettant d’avoir accès à
l’information n’importe où et à toute heure.

À COMBIEN CHIFFREZ-VOUS PAR JOUR
L’ARRÊT DE VOTRE ACTIVITÉ ?
Aujourd’hui 43% des cyber-attaques ciblent les
PME et 19% déclarent de pas avoir mis en place
une stratégie de protection. Une faille de cyber
sécurité peut entrainer jusqu’à 3 semaines de mise
à l’arrêt pour un administrateur de biens, ce à quoi
vous devrez ajouter les frais de remise en place des
données et de reconstitution de la comptabilité, soit
presque 10% du chiffre d’affaire d’une agence.

QU’EST CE QUI VOUS GARANTIT QUE VOTRE
SOLUTION SAUVEGARDE EST SÉCURISÉE ?
Bon nombre de professionnels de l’immobilier pratique
encore la sauvegarde de données sur clé USB ou
disque dur externe. Ce procédé n’est toutefois pas
sécurisé, compte tenu de la sensibilité et du volume
des données collectées qui sont très faciles à pirater.
Il est très délicat d’expliquer à vos clients, la perte
de leurs données. Et un tel désagrément peut
fortement impacter sur l’image de votre agence.
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D’UNE CONFIGURATION IT

DISLOQUÉE ET PEU SÉCURISÉE…
Le constat effectué auprès de nos clients est
que ces derniers investissent dans des solutions
de gestion et d’administration documentaire
robustes et fiables mais restent peu ou pas
équipés de solutions informatiques pour
assurer la sécurité de leur réseau.
Dans beaucoup de cas, nous sommes face à des
agences dont les collaborateurs sont équipés de
tablettes et PC portables sans aucune solution pour
sécuriser leurs périphériques.
Dans un secteur où l’image et une bonne notoriété
sont importantes, chaque faille est à éviter et une
surveillance permanente est indispensable de
façon à protéger votre système informatique et vos
données d’où notre plate-forme Workplace Hub.

… VERS LE WORKPLACE HUB : UNE PLATEFORME TOUT-EN-UN
SÉCURISÉE QUI INTÈGRE L’ENSEMBLE DE VOS MATÉRIELS, LOGICIELS
ET SERVICES
Sauvegarde
dans le CLOUD

Pare-feu
de dernière génération

Sauvegarde de vos
données sur site

Serveur qui héberge
vos applications
métiers

Data backup
on site

Système d’impression
Multi-fonction
Workplace Go :
Suite collaborative

WI-FI
Maintenance
préventive
et curative

Supervision en temps réel
de l’infrastructure Identification pannes

LA SIMPLICITÉ AVANT TOUT :
un système informatique efficace est un système
informatique simple, clair et utilisable par tous les
membres du personnel.
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LE WORKPLACE HUB POUR L’IMMOBILIER:

UNE SOLUTION À LA CROISÉE DE TOUS VOS BESOINS IT
Exemple type d’une infrastructure
IT d’une agence immobilière
managée par le Workplace Hub
LES LOGICIELS
MÉTIERS

WORKPLACE
GO

GED

SERVICE
ECM

SERVICE
ECM

Les Logiciels Métiers
Notre Agence Immobilière possède des logiciels
métiers hébergés dans le Workplace HUB qui lui
permettent de piloter la gestion administrative des
collaborateurs en contrat à durée déterminée, pour
aider à la gestion des recrutements, des formations
afin de faire gagner en productivité.

Le Service ECM Komi Connect
permet à notre Agence Immobilière de gagner du
temps et d’optimiser de la mise à disposition de
l’information. Son ROI est extrêmement rapide. Il
optimise la dématérialisation de l’information pour
un import direct dans ses logiciels métiers. Le service
permet de relier le scanner du Workplace Hub à
ses logiciels métiers pour une gestion optimisée de
l’information papier sur les documents administratifs
comme les contrats de travail des collaborateurs.

l

l

GED
Notre agence immobilière numérique est
équipée d’une solution GED hébergée dans le
Workplace Hub qui permet de mettre en place
une gouvernance documentaire, d’optimiser
la circulation des documents, d’archiver son
patrimoine documentaire.

l

l

Service ECM Komi Reader
est un service interne de typage et d’indexation des
documents papiers et numérique dont est équipée
notre Agence Immobilière et qui récupère les index
nécessaires à un traitement optimisé des données
et une distribution facilitée de l’information. Il gère
autant les flux papiers que numérique pour extraire
des informations « fil rouge » ou traiter le contenu
du document. Cette solution est hébergée dans le
Workplace Hub.
l

Workplace Go
Dans le but de faciliter le travail en mobilité et de
moderniser les relations au sein de l’entreprise,
notre Agence Immobilière a ajouté la brique
Workplace Go notre plateforme de collaboration.
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Afin de contrôler les collaborateurs entrant
et sortant, les enseignes immobilières sont
aujourd’hui à la recherche de solution
pouvant leur permettre de simplifier et
contrôler l’accès aux informations importantes de l’entreprise.

WORKPLACE GO:

VOS DONNÉES N’IMPORTE OÙ,
QUAND VOUS LE SOUHAITEZ

CONTRÔLE DES ACCÈS
COLLABORATEURS
ACCÈS À
L’INFORMATION

ACCOMPAGNEMENT
POUR UNE BONNE
TRANSFORMATION
DIGITALE
La révolution numérique pousse tous
les secteurs à prendre le virage de la
transformation digitale. Cependant les
clients ont besoin d’être accompagner
par des experts pour ce changement se
face de manière douce et efficace.

INTÉGRATION DES
NOUVEAUX ARRIVANTS

TRAVAIL
EN MOBILITÉ

Beaucoup d’enseignes dans le secteur de
l’immobilier sont multi-sites. Un des enjeux
fort est d’encourager les interactions au
sein des services, et des sites.

Les agents sont nomades et
doivent avoir accès à l’ensemble
de l’information à tout instant. Il
est donc nécessaire de faciliter leur
travail en mobilité et moderniser
les relations au sein de l’entreprise.

UNE SOLUTION COLLABORATIVE ADAPTÉE
À VOTRE MÉTIER

NOS SERVICES

Grâce à notre plateforme de collaboration, organisez
votre journée, planifiez vos tâches et accédez aux
informations utiles de façon optimale.

Konica Minolta vous apporte son
expertise via son offre de services et vous
accompagne tout au long de votre projet :

Workplace Go est adaptée à vos usages et vous permet
d’accéder à tous vos outils de travail où que vous
soyez, à tout moment et dans l’environnement de
travail qui vous convient le mieux.

l

Prestation de conseil et audit

l

Intégration, paramétrages en fonction de
votre métier et de votre secteur d’activité

l

Formation utilisateurs, hotline, support,
maintenance, assistance utilisateurs à
distance et sur site.

l

Développements sur-mesure et connexions
avec vos autres systèmes de gestion.

Gérez l’intégration des nouveaux collaborateurs et les
compétences de votre équipe.
Interfacez vos applications favorites avec la plateforme
et automatisez vos workflows.
Favoriser le travail en mobilité et afficher votre degré
de flexibilité afin de répondre aux attentes des
nouvelles
Optez pour la solution vous permettant de
travailler dans un environnement numérique,
flexible et mobile et profitez des fonctionnalités
dédiées à améliorer le quotidien de tous vos
collaborateurs.
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WORKPLACE HUB:

4 PILIERS POUR LA GESTION SEREINE DE VOTRE IT
PROXIMITÉ
POUR VOUS ACCOMPAGNER
AU QUOTIDIEN

SÉCURITÉ ET PROTECTION
DE DONNÉES DE POINTE

Un service client à
l’écoute

Protection des données
contre les flux malveillants

La confiance d’un grand
groupe international

Continuité de l’activité

PLUS DE PRODUCTIVITÉ
PLUS DE COLLABORATION
DANS UN ÉLÉGANT DESIGN
TOUT-EN-UN

ADAPTABILITÉ & ÉVOLUTIVITÉ
DES SERVICES MANAGÉS POUR
UNE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Supervision intégrale
des données
Maintenance préventive
et curative

AVANTAGES
UNE TECHNOLOGIE À VOTRE
SERVICE
l Une solution informatique
globale pour une collaboration
efficace
l Regroupant toutes vos
technologies existantes et les
faisant fonctionner ensemble
de manière intuitive
l Connectant les personnes,
les espaces et les équipements
Intégrant matériel, logiciels et
services
l Supprimant les limitations du
système existant
l Au service du futur, de sorte
qu’elle évolue comme (et
quand) vous en avez besoin
l Sécurisée grâce à la technologie
de dernière génération de
Sophos
l Reliant les technologies sur site
et dans le cloud

Optimisation de
l’infrastructure IT
Outils collaboratifs

UN SYSTÈME COMPLET
l Une solution unique,
standardisée pour gérer votre
informatique, indépendamment
des fournisseurs
l Une nouvelle façon de planifier,
évaluer et acquérir toute votre
informatique
l Un unique contrat adapté
à vos besoins
l Un seul point de contact pour
résoudre l’ensemble de vos
incidents informatiques
l Une interface unifiée pour
accéder et gérer l’ensemble de
votre informatique
l Une seule interface à maitriser
l Une vue d’ensemble de
l’utilisation de vos ressources
informatiques
l Une façon optimale de réduire
vos dépenses globales en
informatique
l Une plateforme qui évolue en
même temps que votre
entreprise

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL
l Évite les tâches informatiques
répétitives
l Réinvente les standards de
l’informatique
l Élimine le temps perdu à gérer
des imprévus
l Vous permet de vous
concentrer sur l’essentiel
l Vous apporte la capacité
informatique d’un grand groupe
sans en avoir les contraintes
l Vous permet de ne plus vous
soucier de votre informatique
ou d’en tirer profit pour acquérir
un avantage concurrentiel
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WORKPLACE HUB:

UNE TECHNOLOGIE QUI ÉVOLUE AVEC VOTRE ACTIVITÉ PROPOSANT
DES SERVICES MANAGÉS POUR UNE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

SÉCURITÉ

SERVEUR

Un Système de sécurité inégalée
avec Sophos XG Firewall :
• Blocage des menaces
Dataaux
backup
• Réponse automatiquement
incidents
on site
• Identification des risques cachés
• Modélisation du trafic IP pour contrôler
le Spam et quota
• Réseau sans fil sécurisé

Serveur d’entreprise Hewlett Packard Enterprise
Gen 10 personnalisé.
• Friction de l’air et bruits réduits
• Batterie de secours intégrée
• Processeur évolutif Intel® Xeon®
• iLO5 Asic avec la technologie Silicon Root of Trust
pour la meilleure gestion de serveur du marché
et une sécurité renforcée du firmware

STOCKAGE

CLOUD

Une solution de stockage de données qui évolue
en même temps que votre activité et n’interrompt
jamais vos services.

Votre serveur est sauvegardé par les data centers
de Konica Minolta, apportant un niveau de sécurité
supplémentaire pour vos données.

SUPERVISION PROACTIVE DU SYSTÈME

INSTALLATION ET ASSISTANCE SUR SITE

Une fois le Workplace Hub installé, nous
supervision et gérons à distance pour vous
l’intégralité du système. Nos détectons ainsi
et réglons tous les problèmes avant qu’ils
n’affectent votre activité.

Nous nous chargerons de l’installation, de la configuration et de la formation afin que le Workplace Hub
fonctionne parfaitement dès la mise en service.
• Configuration du réseau
• Migration et intégration des données existantes
• Sécurité physique contre le vol
• Formation à l’utilisation du système

GESTION DU STOCKAGE
ET DE LA SAUVEGARDE
Une gestion et un stockage fiable des données afin
de ne jamais perdre d’informations critiques.
• Sauvegardez vos données localement ou dans
le cloud. Toutes les données sont sauvegardées
dans des data centers de Konica Minolta.
• Toutes les données peuvent être cryptées pour
une sécurité renforcée.

SERVICES INFORMATIQUES
PROFESSIONNELS
Nous proposons également un accompagnement
complémentaire pour vos projets informatiques
spécifiques, sur la base d’un audit et de conseil
pour l’installation d’équipements, de logiciels et
de services supplémentaires.

«
»
ET LES DÉFIS AUXQUELS
VOUS FAITES FACE

»

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 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 informatiques avec
des outils numériques et connectés.
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