WORKPLACE HUB
POUR LE RETAIL

* Donner vie à vos idées

LA PLATE-FORME INFORMATIQUE QUI
VOUS PERMET DE VOUS CONCENTRER
SUR VOTRE COEUR DE MÉTIER

*

WORKPLACE HUB

LE RETAIL : UN SECTEUR
SOUMIS À UNE CONCURRENCE
EXTRÊMEMENT FORTE
Le secteur du retail évolue rapidement car il est soumis
à une concurrence extrêmement forte où l’innovation
et tous les leviers marketing s’activent dans un contexte
de surabondance de l’offre et de multiplication des
canaux mais aussi de pression sur les prix. La révolution
du numérique a également profondément remodelé
le paysage marketing des marques et des leviers sur
lesquels celles-ci doivent désormais s’appuyer pour
développer leur business.

COMMENT SATISFAIRE L’EXIGENCE DES
CONSOMMATEURS ?
Le terme « retail » n’est plus seulement synonyme
de « magasin ». Il s’agit d’être partout où le client
l’attend : en ligne, sur les réseaux sociaux, sur un
smartphone ou en boutique. L’enjeu, désormais,
est de satisfaire les attentes des clients et de leur
fournir les produits qu’ils souhaitent, à l’endroit où
ils le souhaitent, sans délai ni friction.Les réseaux
sociaux et les avis clients exercent une influence Les
retailers ne voient plus le retour sur investissement
en termes d’optimisation des processus mais dans
la rapidité à récolter des données qu’ils analysent
pour anticiper les besoins du consommateur.

CONCENTREZ VOUS SUR
VOTRE COEUR DE MÉTIER
Konica Minolta vous propose
un système informatique
efficace, simple, clair qui vous
libère du temps pour que vous
puissiez vous concentrer sur
l’essentiel de votre business.

LE RETAIL, SECTEUR AYANT SUBIT LE PLUS
DE CYBER ATTAQUES EN 2019
Près d’un quart des retailers (23%) ont vu leurs
informations financières sensibles compromises à
l’échelle mondiale en 2019.(1) De même, 43% des cyberattaques ciblent les PME et 19% déclarent de pas avoir
mis en place une stratégie de protection.
Dans un secteur où la concurrence est rude et les marges
de plus en plus serrées, une surveillance permanente
est indispensable pour protéger votre personnel et
vos clients contre les vols et fraudes. Votre système
informatique doit répondre à l’ensemble de vos enjeux
tels que le respect des réglementations strictes en
matière de vie privée et de protection de données.

Aujourd’hui, 43% des cyber-attaques ciblent
les PME, et pourtant encore 19% déclarent de pas
avoir mis en place une stratégie de protection.

(1)

Source: BlackBerry Cylance 2020 Threat Report
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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

Serveur qui héberge
vos applications
métiers

Data backup
on site

Sauvegarde de vos
données sur site

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

WI-FI
Preventive and
Curative
Maintenance
Supervision en temps réel
de l’infrastructure
Identification pannes

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

Optimisation de
l’infrastructure IT
Outils collaboratifs

Maintenance préventive
et curative

UN SYSTÈME COMPLET
l

l

Un seul point de contact pour résoudre
l’ensemble de vos incidents informatiques
Vous apporte la capacité informatique
d’un grand groupe sans en avoir
les contraintes

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL
l

Évitez les tâches informatiques répétitives

l

Éliminez le temps perdu à gérer des imprévus

l

Vous permet de ne plus vous soucier de votre
informatique ou d’en tirer profit pour acquérir
un avantage concurrentiel

«
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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