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« UNE RÉVOLUTION
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DONNE
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D’AGIR »
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LE HUB
PRESENTATION
Les fondations de votre infrastructure de demain.

L’environnement de travail de demain sera intelligent. Ce sera
un endroit où les personnes, les espaces et les équipements
s’interconnecteront de manière intuitive. Où vous aurez accès
aux informations dont vous avez besoin, à tout moment et selon
vos habitudes de travail. Qui vous permettra de gérer l’ensemble
de votre informatique de façon centralisée. Où échange et
collaboration seront la norme. Où l’efficacité de l’entreprise sera au
cœur des préoccupations et qui ouvrira les portes vers un potentiel
inédit.
Le Hub est la première des nombreuses solutions Workplace
Hub. Il pose les fondations de votre infrastructure de demain, en
développant le potentiel de votre technologie en place. Il évolue
avec vous et vous libère des contraintes liées à la gestion de
l’informatique, afin que vous vous concentriez sereinement sur le
développement de votre entreprise.
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GARANTIR
LA RÉUSSITE
DES PETITES
ET MOYENNES
ENTREPRISES
Le Hub vous apporte un niveau
résolument supérieur de sécurité,
d’efficacité et de services.
Les PME s’équipent bien souvent auprès de différents
prestataires informatiques, qui ne sont pour la plupart
pas en mesure d’intégrer l’ensemble des systèmes
de façon fluide. Cela signifie que votre système peut
s’arrêter à tout moment, mais aussi vous rendre
vulnérable face aux attaques malveillantes. Au moindre
problème, un temps précieux est perdu à traiter avec
différentes sociétés. Chacune ayant sa propre politique
tarifaire, prévoir ses dépenses est alors impossible.
Le Hub est la solution. Il intègre l’ensemble de vos
matériels, logiciels et services en une plate-forme
unique, parfaitement adaptée à votre entreprise.
Grâce à son infrastructure fiable, vous pourrez vous
concentrer sur votre cœur de métier. Cette plate-forme
de services personnalisée et évolutive vous permet
de garder le contrôle sur votre informatique, tout en
vous aidant à optimiser vos coûts au quotidien. Le
Hub apporte un niveau de sécurité informatique trop
souvent hors d’atteinte des PME et permet de disposer
des dernières technologies généralement réservées
aux grandes entreprises. Il marque la première étape
vers l’environnement de travail de demain.
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UNE INFORMATIQUE
SUR LAQUELLE
VOUS POUVEZ COMPTER
Le Hub change la donne en vous
offrant une nouvelle façon de gérer votre
informatique et votre activité.
Une référence mondiale en matière de sécurité,
qui stoppe toutes menaces et attaques.

Planification rigoureuse des activités,
pour des coûts informatiques anticipés et maîtrisés.

Protégez votre réseau et vos utilisateurs contre des
attaques informatiques de plus en plus fréquentes.
La solution XG Firewall de Sophos garantit un
niveau élevé de protection grâce à des technologies
dernières générations, qui bloquent automatiquement
les menaces, identifient les risques cachés et
surveillent l’activité sur votre réseau. Dans le cadre
de la supervision du Hub, nous le contrôlerons en
permanence et mettrons à jour son niveau de sécurité.

Le Hub répond à l’intégralité de vos besoins
informatiques via un prestataire unique. Avec un seul
contrat et des mensualités fixes, vous pouvez suivre
plus facilement vos dépenses et réduire votre facture
globale. Dites adieu aux surcoûts imprévus dès que le
moindre problème surgit.

Le Hub s’intègre également dans les systèmes
existants dont vous disposez. En d’autres termes,
vous profiterez non seulement d’une cyber-sécurité
de classe mondiale, mais aussi d’une solution de
sécurité robuste et résistante qui protégera votre
entreprise. Cela signifie que vous pouvez travailler
sereinement, en sachant que votre entreprise ne sera
pas compromise.

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DE DEMAIN – HUB

Une assistance centralisée,
synonyme de simplicité et fiabilité.
Grâce au Hub, vous n’avez qu’un seul interlocuteur
et disposez d’un numéro d’appel unique pour toute
votre informatique. De l’installation à la supervision
du parc en passant par son entretien, nous gérons
tout pour vous. Garantie que votre informatique
fonctionnera toujours de manière efficace et en toute
sécurité.
Une solution efficace et évolutive,
préparant votre entreprise pour l'avenir.
Le Hub pose les fondations de l’infrastructure nécessaire
au bon fonctionnement de votre informatique. Grâce
à une technologie évolutive, vous pouvez exploiter vos
systèmes et applications actuels sans avoir à acheter
de serveurs supplémentaires. Vos logiciels en place
continueront à fonctionner. Vous pouvez également
ajouter facilement de nouvelles technologies à mesure
qu’elles apparaissent, vous garantissant de toujours être
à la pointe.
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UN FONCTIONNEMENT
UNIQUE
Le Hub est la première solution qui centralise
votre informatique et crée un écosystème touten-un, rendant ainsi votre travail plus simple et
plus productif.

Productivité
Vous gérez votre informatique et travaillez efficacement via des interfaces web.*

TABLEAU DE BORD
ADMINISTRATEUR

TABLEAU DE BORD
UTILISATEUR

Une solution simple pour garder la main sur
votre informatique.

Toutes vos applications essentielles
accessibles où que vous soyez.

*Compatible Chrome, Firefox, Microsoft Edge.

Sauvegarde
et stockage cloud

Base du système
d'exploitation
UBUNTU

Gestion et
surveillance à
distance du cloud
Elasticsearch

Technologie de
serveur la plus
récente

Data centers,
production, logiciels
et intégration,
services et
assistance
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Écosystème
Nous fournissons tout ce qui est nécessaire au bon
fonctionnement.

INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE

SERVICES
MANAGÉS

L’informatique dernière génération intégrée à
votre imprimante multifonction. Tout ce qu’il
vous faut est réuni de façon harmonieuse,
augmentant la valeur de votre environnement
de travail actuel.

Une gamme complète de services
informatiques gérés pour vous, depuis la
configuration et l’installation jusqu’à la gestion
et l’assistance, libérant ainsi votre temps et
votre énergie.

Office 365
intégration

Service de gestion
des noms de
domaine

Logiciel de
surveillance
fournissant une
vision de bout-enbout de l'intégrité
du Hub

Plateforme de
gestion du cloud

Logiciel de sécurité
inégalé
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UN ÉCOSYSTÈME
COMPLET
Du matériel, des logiciels et des services
de pointe.

GESTION DES ACTIFS

PLATE-FORME

GESTION DU WI-FI

TABLEAU DE BORD
ADMINISTRATEUR
VUE D’ENSEMBLE DU STOCKAGE
ET DES SAUVEGARDES

GESTION DES UTILISATEURS
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SÉCURITÉ

IMPRIMANTE
MULTIFONCTION

STOCKAGE

CLOUD

SERVEUR

POINT D’ACCÈS WI-FI

INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE

PARTAGE DE FICHIERS

GESTION DES APPLICATIONS

SOLUTIONS À LA DEMANDE

IMPRESSION MULTIFONCTION

PLATE-FORME

TABLEAU DE BORD
UTILISATEUR
MARKETPLACE
KONICA MINOLTA

FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES

SUITE COLLABORATIVE

SERVICES MANAGÉS

SÉCURITÉ DU SYSTÈME GESTION DU STOCKAGE
INSTALLATION
ET PROTECTION DES
ET DE LA SAUVEGARDE
SUR SITE ET
DONNÉES
ASSISTANCE EN LIGNE

SUPERVISION
PROACTIVE

SERVICES
INFORMATIQUES
PROFESSIONNELS

SERVICE DESK
HELPDESK

LA SIMPLICITÉ
CONCENTRÉE
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VUE D'ENSEMBLE DU STOCKAGE ET DES SAUVEGARDES

TABLEAU DE BORD
ADMINISTRATEUR*
Simple et fonctionnelle, l’interface vous
permet de garder la main sur l’intégralité
de votre informatique.
Vous disposez désormais d’une vue d’ensemble
de l’informatiques de votre entreprise: utilisateurs,
ressources, applications, serveurs, espaces de
stockage, Wi-Fi, imprimante multifonctions etc. Les
tâches deviennent simples, qu’il s’agisse d’examiner
l’utilisation des ressources, revoir les contrats de
service, paramétrer les droits utilisateur, contrôler
l'état de l'infrastructure, gérer la modification de site
ou ajouter/supprimer des applications.

GESTION DES ACTIFS
Consultez et gérez simplement l’ensemble
de vos matériels et licences logicielles.
•	Visualisez qui utilise quoi
dans votre entreprise
• Affectez les matériels et logiciels aux utilisateurs
•	Réassignez les ressources qui sont automatiquement
libérées lorsqu’un collaborateur change de poste ou
quitte la société
•	Achetez des licences supplémentaires par l'intermédiaire
du MarketPlace Konica Minolta

Visualisez votre espace de stockage en un seul clic.
•	Sauvegardez vos données en local ou dans le cloud.
Toutes les données sont sauvegardées dans les data
centers de Konica Minolta

GESTION DES UTILISATEURS
Gérez de manière efficace les utilisateurs.
•	Ajoutez, retirez ou regroupez facilement différents
utilisateurs
•	Définissez les rôles, les droits et les niveaux
d'authentification de chacun (Ex.: mots de passe et
badges)
•	Simplifiez l’utilisation des applications externes grâce à
une authentification unique. Toutes les fonctionnalités
attendues, telles que « mot de passe oublié »,
« cryptage du mot de passe » ou encore « blocage du
compte après plusieurs tentatives » sont présentes.
•	Compatible avec Active Directory et Azure Active
Directory de Microsoft

MARKETPLACE KONICA MINOLTA
Bénéficiez d’une longueur d’avance en accédant à une
multitude de logiciels, d’applications et de services
informatiques en ligne, via la MarketPlace Konica Minolta.
•	Applications professionnelles développées par des
partenaires technologiques tiers approuvés,
qui s’intègrent harmonieusement à votre écosystème
informatique
•	Logiciel d’impression IWS
•	Services informatiques professionnels (Ex.: solutions de
gestion documentaire)

SOLUTIONS À LA DEMANDE
GESTION DU WI-FI
Contrôlez le réseau Wi-Fi de votre entreprise, où que vous
soyez.
•	Configurez différents droits d'accès Wi-Fi, y compris
des accès limités pour les visiteurs

Gérez et affectez facilement des applications d’entreprise.
•	Aperçu immédiat de toutes vos applications d'entreprise
ainsi que les nouvelles, achetées
via le MarketPlace Konica Minolta
• Affectation des applications aux bons utilisateurs

*Accessible via une interface web. Compatibilité logicielle : Chrome, Firefox, Microsoft Edge.
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IMPRIMANTE MULTIFONCTION

TABLEAU DE BORD
UTILISATEUR*
Le portail vers une meilleure productivité.
Le tableau de bord utilisateur associe vos outils
professionnels à des applications intelligentes, vous
permettant de travailler plus rapidement et plus
efficacement.
Vous pouvez facilement ajouter de nouvelles
applications au fil du temps par l’intermédiaire
du MarketPlace Konica Minolta ou en intégrant des
fournisseurs tiers, ce qui vous garantit de bénéficier
des dernières versions de solutions à mesure de leur
disponibilité.

Des capacités d'impression multifonction
pour toujours plus d’efficacité et de productivité.
•	Imprimez, numérisez, copiez ou faxez en haute résolution
où que vous soyez
•	Les documents scannés et les fax entrants sont
automatiquement numérisés afin de pouvoir être
consultés de n’importe où
•	Les solutions ou fonctionnalités d’impression existantes
(gestion des coûts, impression sécurisée, flux de
numérisation) sont intégrées de manière fluide

SUITE COLLABORATIVE
Améliorez la manière dont vous travaillez grâce à des outils
qui optimisent votre propre productivité, la collaboration en
équipe ainsi que la communication au sein de l’entreprise.
• Messagerie instantanée
• Espaces dédiés aux projets
•	Accès direct aux e-mails, messages, notes, tâches,
calendriers et carnets d'adresses
•	Intranet d’entreprise pour informer vos collaborateurs et
diffuser des annonces importantes
• Intégration avec Office 365

PARTAGE DE FICHIERS
Partagez vos idées instantanément et en toute sécurité
avec vos collègues et collaborateurs
• Interface web simple à utiliser pour les fichiers stockés
sur site
• Cryptage automatisé des données
•	Notifications et suivi de version pour vous aider
à suivre facilement les échanges, mais aussi transférer
et supprimer des données en toute sécurité

FONCTIONNALITES INTELLIGENTES
Une suite d’applications intelligentes en perpétuelle
évolution qui améliore la productivité de l’environnement
de travail.
•	Des fonctionnalités intelligentes viennent s’ajouter à
mesure qu'elles voient le jour

SOLUTIONS A LA DEMANDE
Accédez aux applications supplémentaires achetées
via le MarketPlace Konica Minolta.
•	Les applications sont ajoutées au tableau de bord
par l'administrateur ou accessibles séparément
par l’intermédiaire de votre navigateur web

*Accessible via une interface web. Compatibilité logicielle : Chrome, Firefox, Microsoft Edge.

UNE MEILLEURE
FAÇON
DE TRAVAILLER
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IMPRIMANTE MULTIFONCTION
Une imprimante intelligente Konica Minolta pour des
impressions de haute qualité et rapides, disposant
également des fonctions de copie, numérisation et fax.

INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE
Une technologie tout-intégrée qui évolue
au rythme de votre entreprise.
Le Hub inclut une imprimante multifonction, un
dispositif de stockage de données, un serveur Hewlett
Packard Enterprise et un point d'accès Wi-Fi. Il est
équipé d’une alimentation redondante et a été conçu
pour évoluer en permanence à mesure que les mises à
jour du système et les nouvelles fonctionnalités voient
le jour.

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

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

SERVEUR
SÉCURITÉ
Une sécurité système inégalée grâce à la solution XG Firewall
de Sophos.
•	Blocage des menaces
•	Réponse automatique aux incidents
•	Identification des risques cachés
• Modélisation du trafic IP pour contrôler le Spam et quota
•	Réseau sans fil sécurisé

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

POINT D’ACCÈS WI-FI
Un réseau Wi-Fi sécurisé et performant, facilement
configurable et très flexible. Nous nous assurons que vos
points d'accès Wi-Fi répondent à vos exigences, afin que
vos collaborateurs et visiteurs puissent profiter se connecter
partout dans vos locaux.

UNE TECHNOLOGIE
QUI EVOLUE AVEC
VOUS

UN SUPPORT
QUI VOUS RESSEMBLE
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INSTALLATION SUR SITE ET ASSISTANCE EN LIGNE

SERVICES MANAGÉS
Libérez votre temps et votre énergie, en
nous laissant nous charger de la gestion
de vos systèmes informatiques.
Nous sommes là pour veiller aux tâches complexes,
critiques ou fastidieuses, vous permettant ainsi de
vous recentrer sur votre activité. Nous sommes en
mesure de gérer toute une offre de services tels que
le stockage, la sécurité, l’installation et les migrations.
Notre centre d’assistance est toujours disponible pour
vous aider.

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

SUPERVISION PROACTIVE DU SYSTEME
Une fois le Hub installé, nous supervisons et gérons à
distance pour vous l’intégralité du système. Nous détectons
ainsi et réglons les problèmes avant qu’ils n’affectent votre
activité.

SERVICES INFORMATIQUES PROFESSIONNELS
SÉCURITÉ DU SYSTÈME ET PROTECTION DES DONNÉES
Nous sommes en mesure de gérer les tâches complexes
de protection de votre système et de vos données contre
les attaques malveillantes. Nous utilisons l’UTM (Unified
Threat Management) de Sophos, qui offre une technologie
élaborée pour assurer votre sécurité à chaque instant.
•	Toutes les données saisies ou traitées dans le Hub sont
protégées
•	Modification rapide et facile des niveaux de sécurité en
s’adressant directement à nous

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 en local ou dans le cloud.
Toutes les données sont sauvegardées dans les data
centers de Konica Minolta
• Toutes les données peuvent être cryptées pour une
sécurité renforcée

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

SERVICE DESK / HELPDESK
Un bouquet de services d’assistance est disponible, de la
simple administration de votre Hub au support de votre
infrastructure informatique dans son intégralité.
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LE HUB
EN PRATIQUE
UNE ÉCOLE
Avec le développement des appareils mobiles,
les établissements scolaires subissent une
pression croissante qui les pousse à adapter
leur cursus et proposer des cours sous de
nouvelles formes.
Pour cela, le Hub peut vous aider. Il réunit des
technologies telles que l’impression sans fil ou
des applications spécifiques à l’éducation en
un même endroit, vous permettant, à vous, de
gérer tranquillement vos technologies et à vos
étudiants d’en bénéficier depuis leurs propres
appareils. Cela permet d’offrir une meilleure
expérience d'apprentissage tout en réduisant le
coût par étudiant.

«LE HUB NOUS PERMET
DE REPENSER NOTRE
FAÇON D’ENSEIGNER
ET TRANSFORME
L’EXPÉRIENCE
D'APPRENTISSAGE DE
NOS ÉTUDIANTS »
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«NOTRE SYSTEME
INFORMATIQUE
EST DÉSORMAIS
À JOUR ET NOTRE
CABINET BEAUCOUP
PLUS EFFICACE »
UN CABINET D'AVOCATS
Le challenge de bon nombre de cabinets
d'avocats, est de gérer efficacement
l’ensemble de leurs documents, tout en
garantissant leur confidentialité et sécurité,
ainsi que la bonne refacturation des coûts
d’impression.
Pour cela, le Hub peut vous aider. Il regroupe
en une solution intégrée l’ensemble des
applications de gestion documentaire et
d’impression, les serveurs fax ainsi que les
assistants numériques. Il facilite ainsi la gestion
des coûts et refacturation,tout en optimisant
votre efficacité.

19

20

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DE DEMAIN – HUB

« ENFIN
UNE SOLUTION
SÉCURISÉE QUI
NOUS AIDE À
GÉRER NOTRE
ACTIVITÉ ! »
UN GRAND ETABLISSEMENT DE SANTÉ
Les établissements de santé s’appuient sur diverses
agences et partenaires qui leur fournissent des
informations afin d’assurer des soins de premier
ordre. Toutefois, avec des centres d’assistance qui
ne communiquent pas toujours entre eux, cela est
loin d’être simple.
Pour cela, le Hub peut vous aider. Cette
solution sécurisée unifie et automatise vos flux
d’informations, vous en donnant le contrôle. Le
Hub incorpore la technologie KOMI Doc/KOMI
Cloud qui vous permet de définir où et comment
les données patient confidentielles sont collectées,
distribuées et imprimées. Il vous aide à mieux gérer
votre établissement et ainsi, à vous recentrer sur
les soins.
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UN CHANTIER DE CONSTRUCTION
Par nature, les chantiers sont temporaires.
Pourtant, ils exigent le même niveau de
technologie et de sécurité informatique que
n’importe quel site permanent.
Pour cela, le Hub peut vous aider. Cette plateforme tout-en-un vous permet de gérer vos
documents, votre Wi-Fi ainsi que la sécurité sur
site. Solution plug and play , le Hub contribue
au bon fonctionnement de votre chantier.

« UNE SOLUTION
FIABLE ET RENTABLE
POUR NOS BESOINS
SUR SITE »
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EN BREF
UNE TECHNOLOGIE À VOTRE
SERVICE

UN SYSTÈME COMPLET

•	Une solution informatique globale pour une
collaboration efficace
•	Regroupant toutes vos technologies en
place et les faisant fonctionner ensemble de
façon intuitive
•	Connectant les personnes, les espaces et les
équipements
•	Intégrant matériel, logiciels et services dans
une même plate-forme
•	Supprimant les limitations du système
existant
•	Au service du futur, de sorte qu’elle évolue
comme (et quand) vous en avez besoin
•	Sécurisée grâce à la technologie dernière
génération d’Unified Threat Management
de Sophos
•	Reliant les technologies sur site et dans le
cloud

•	Une solution unique, standardisée pour
gérer votre informatique, indépendamment
des fournisseurs
•	Une nouvelle façon de planifier, évaluer et
acheter toute votre informatique
•	Un unique contrat adapté à vos besoins
•	Un seul point de contact pour résoudre tous
vos problèmes informatiques
•	Un plateforme tout-intégrée qui bénéficie
des technologies de pointe et renforce la
sécurité de votre système d’information
•	Une interface unifiée pour accéder et gérer
l’ensemble de votre informatique
•	Une seule interface à maîtriser
•	Une vue d’ensemble de l’utilisation de vos
ressources informatiques
•	Une façon optimale de réduire vos dépenses
globales en informatique
• Une plateforme qui évolue en même temps
que votre activité
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LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL
•
•
•
•

Evite les tâches informatiques répétitives
Réinvente les standards de l'informatique
Elimine le temps perdu à gérer des imprévus
Réduit les dépenses globales en
informatique
•	Vous permet de vous concentrer
sur l'essentiel
•	Vous apporte la capacité informatique d’un
grand groupe, sans en avoir les contraintes
•	Vous permet de ne plus vous soucier de
votre informatique,
ou d’en tirer profit pour acquérir un
avantage concurrentiel
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CARACTÉRISTIQUES
EN RÉSUMÉ
Fonctionnalités

Commentaires

Impression, copie, numérisation, fax
Applications pour multifonction –
Open API et IWS

28 ppm
Support Open API et IWS
Serveur d’applications pour flottes de
multifonctions business hub
Authentification sur le multifonction
Autres options disponibles
Basée sur le pare-feu XG Firewall de Sophos
Configure et gère la sécurité du réseau WiFi
public ou privé grâce à Sophos
Gestion des profils et des utilisateurs
avec intégration Active Directory
Options disponibles:
– Active Directory comme source
d'identification
– Azure Active Directory comme source
d'identification
– Hub assurant lui-même l'identification
Compatible AD 2012, 2016 et
Azure Active Directory
Sauvegarde dans le cloud, en local ou les deux
Entièrement géré par Konica Minolta
Achat d’applications
Gestion des licences
Téléchargement et partage interne
des fichiers
Connexion 4G en cas de dépannage
par les équipes Konica Minolta lorsque la
connexion Internet est indisponible
Installation de Windows Server 2012 et 2016
Chrome, Firefox et Microsoft Edge

Lecteur de carte à puce
Unified threat management
Gestion du Wi-Fi
Gestion de l’authentification

Intégration Active Directory
Sauvegarde
Gestion à distance
MarketPlace Konica Minolta
Partage de fichiers
Accès distant (4G)

Couche de virtualisation
Compatibilité navigateur

Cette brochure n’a qu’une valeur informative et indicative, non contractuelle.

AUTRE FAÇON
« UNE
DE TRAVAILLER
PLUS QU’UNE
IDÉE, UNE
RÉALITÉ. »

