bizhub i-SERIES

EST AU
CŒUR DE
VOTRE
BUSINESS

** La passion de l’innovation

RETHINK IT*

* Repenser l’IT

**

2

L’ENVIRONNEMENT DE
DEMAIN, DÈS AUJOURD’HUI

LES bizhub i-SERIES
LA NOUVELLE GAMME DE KONICA MINOLTA

Nés de notre volonté de repenser le rôle des appareils multifonctions
dans les entreprises, nos matériels de nouvelle génération sont au
cœur de votre environnement connecté. Notre objectif : réunir
simplement et en toute sécurité des personnes, des lieux et des
appareils pour changer votre façon de travailler.
L’environnement de travail évolue

Les bizhub i-SERIES sont la solution

- Les documents deviennent de plus en
plus numériques, le volume de données
augmente, engendrant la nécessité
d’avoir une gestion centralisée et un
meilleur accès aux documents.

- Avec des services cloud intégrés offrant
de la flexibilité, les bizhub i-SERIES
créent des workflows plus adaptés pour
chaque collaborateur.

- Les besoins en sécurité grandissent en
raison du nombre exponentiel de vols de
données et de piratages dans tous types
de structures.
- Les collaborateurs travaillent de plus en
plus en mobilité et ont besoin d’avoir accès
à toutes les ressources de l’entreprise.

* Repenser l’IT

- Avec une nouvelle génération de sécurité
embarquée, les bizhub i-SERIES
fournissent un environnement fiable et sûr
pour votre entreprise.
- Avec une simplicité d’utilisation et des
performances hors normes, les bizhub
i-SERIES permettent aux utilisateurs de
réaliser leurs tâches efficacement, où
qu’ils soient.

3

LES i-SERIES
SONT SIMPLES
ET SÉCURISÉS
RETHINK IT*

Nous avons simplifié, sécurisé et amélioré
ce que la technologie peut apporter à votre
entreprise..
Avantages client
– 	Gardez le contrôle de vos informations
– 	Protégez vos données et empêchez les
intrusions de virus
– 	Concentrez-vous sur votre coeur de
métier en toute tranquillité

* Repenser l’IT

Simplicité intelligente
Avec un grand écran tactile, une interface utilisateur
de type smartphone, une commande vocale et un
affichage personnalisable grâce aux applications du
Konica Minolta MarketPlace, le bizhub i-SERIES est
intelligemment simple.
Il se connecte également au Workplace Go et au
Workplace Hub - nos plateformes informatiques qui
interconnectent tous vos équipements
informatiques.

Sécurité de nouvelle génération
La nouvelle génération de bizhub i-SERIES est dotée
des normes de sécurité les plus strictes. Les bizhub
i-SERIES sont en accord avec le Règlement Général
de Protection des Données (RGPD), avec la
sauvegarde à distance et offre une sécurité de
pointe.
Avec nos services bizhub SECURE, nous adaptons
les paramètres de sécurité à vos besoins afin que
vos données soient entièrement protégées. De
plus, le logiciel antivirus garantit qu’aucune menace
ne peut nuire à votre entreprise.
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LES i-SERIES
SONT
INTUITIFS

RETHINK IT*

Inspirés par la façon dont
les personnes interagissent
avec la technologie, nous
avons complètement
repensé l’expérience
utilisateur.

Conçu pour les utilisateurs
L’élégant nouveau design des bizhub
i-SERIES convient parfaitement à
l’environnement de travail actuel, avec un
panneau de commande flottant, des bords
arrondis et des indicateurs d’état LED.
Avec son angle d’inclinaison de 24° à 90°,
le grand écran tactile de type tablette de
10,1 ,, offre une utilisation pratique pour
tous les utilisateurs, en particulier ceux en
fauteuil roulant.

Donner la priorité aux utilisateurs
Les bizhub i-SERIES offrent une
expérience de type smartphone, intuitive
et moderne.
L’expérience utilisateur est si familière
que la prise en main est rapide, et les
utilisateurs peuvent simplement
personnaliser** leur écran de la même
manière que leur appareil mobile.
La plupart des fonctions utilisées
apparaissent sous forme de menus
déroulants et sont directement visibles.
Comme nos modèles A3 et A4
fonctionnent exactement de la même
manière, les utilisateurs peuvent être plus
productifs, quel que soit le bizhub qu’ils
utilisent !

* Repenser l’IT

** Disponible à partir de Janvier 2020
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Finie l’attente

Connectez-vous avec la voix

Pour accélérer le flux de travail et réduire
les temps d’attente, la nouvelle gamme
i-SERIES est la gamme la plus rapide
jamais conçue. Grâce à son tout nouveau
processeur 4 cœurs, elle est quatre fois
plus rapide que la gamme précédente.

Pour une utilisation plus simple et plus
accessible, les utilisateurs peuvent
également interagir vocalement avec
les bizhub i-SERIES de la même manière
que leur smartphone. Elle rend accessibles
nos multifonctions aux personnes
malvoyantes, qui peuvent gérer leurs
tâches de copie et de numérisation de
manière autonome, sans toucher au
périphérique.

Le nouveau contrôleur intègre et distribue
les processus plus efficacement au sein du
processeur. Par conséquent, l’expérience
utilisateur est plus fluide et plus rapide.
Il n’y a pas de temps d’attente lors de
l’utilisation d’un bizhub i-SERIES.
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LES i-SERIES ONT DES
CAPACITÉS INFINIES

RETHINK IT*

EFFICACITÉ ET PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉES
Pour étendre les capacités de flux de travail des bizhub
i-SERIES et accroître la flexibilité de votre entreprise, nous
avons développé la solution Dispatcher Suite.
Pour maximiser la productivité, les
i-SERIES éliminent les tâches répétitives,
réduisent les coûts et empêchent les
erreurs manuelles et humaines.

Dispatcher Paragon
Augmentez la productivité et la flexibilité
tout en réduisant les coûts d’impression et
de copie. Il offre également des
fonctionnalités de gestion, notamment le
contrôle centralisé et sécurisé pour
l’ensemble de votre environnement
d’impression.

Dispatcher Phoenix
Notre solution avancée d’automatisation
des processus simplifie la gestion des tâches
de traitement du document. Les tâches
quotidiennes sont simplifiées tout en
renforçant l’efficacité grâce aux flux de
travail prédéfinis et/ou personnalisables.
Il facilite également la distribution des
documents en numérisant vers
SharePoint et Dropbox ou vers des
espaces de stockage cloud tels que Box,
Google Drive, Microsoft OneDrive et
OneDrive for Business.

Authentification

Reporting

Print Roaming®

Règles d’impression

Facturation

Impression Mobile

Flux de travail avancés
Capture
– Numérisation

– Application mobile

– Dossier de surveillance

– Google Cloud Print

– Email

Processus
– OCR avancé
– Script de métadonnées
– Conversion de fichier aux
formats PDF, MS Office, PS

– Reconnaissance des
codes-barres
– Extraction de données
– Filigrane

– Annoter

Distribution/Partage
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– Dropbox

– WebDAV

– Box

– Sharepoint Online

– OneDrive

– Dossier sortant

– OneDrive for Business

– FTP
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LIBÉREZ DU TEMPS POUR VOTRE CŒUR DE MÉTIER
Vous pouvez désormais rendre vos périphériques plus
puissants en y ajoutant simplement de nouvelles
fonctionnalités. Le Konica Minolta MarketPlace vous offre la
liberté de personnaliser votre bizhub de la même manière que
votre smartphone**. Les applications disponibles vous
permettent d’augmenter votre productivité et vous donnent
plus de temps pour vous concentrer sur votre business.

Avantages client
– 	Ajoutez et supprimez des fonctions de
l’écran pour adapter votre bizhub à
votre manière de travailler
– Organisez votre travail au quotidien
– Augmentez la productivité de vos
équipes

Organisez votre travail au
quotidien
Parcourez le Konica Minolta MarketPlace
pour trouver de nouvelles applications
répondant aux besoins de votre entreprise,
ajoutez-les ensuite simplement à tous vos
appareils, peu importe le nombre.
Les mises à jour sont également déployées
directement sur vos matériels sans
maintenance coûteuse. Les applications
s’exécutent sur vos appareils, vous n’avez
pas besoin d’investir dans une infrastructure supplémentaire.
konicaminoltamarketplace.com
Les multifonctions bizhub de Konica Minolta
offrent un large éventail de fonctionnalités
répondant à tous vos besoins. Pour réduire
le temps passé à utiliser votre périphérique,
il vous suffit de modifier le panneau de
commande selon vos préférences. Et comme
le fonctionnement de chaque modèle est
entièrement personnalisable, aucune
formation spéciale n’est nécessaire.

** Disponible à partir de Janvier 2020
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LES i-SERIES
SONT PLUS SÛRS

RETHINK IT*

TOUJOURS SÛRS. TOUJOURS SOUS CONTRÔLE.
Disposer d’une protection complète contre les menaces virales
vous donne la tranquillité d’esprit nécessaire pour vous concentrer
sur d’autres tâches. Ainsi, pour protéger vos données, le moteur
antivirus BitDefender (en option) analyse automatiquement
toutes les données transmises et reçues, en temps réel. Vous
pouvez également planifier ou exécuter une analyse de vos
données à la demande pour vous assurer d’être protégé.

SCAN BITDEFENDER
IMPRIMER ET TRANSMETTRE
DES DONNÉES

ENVOYER ET RECEVOIR
DES DONNÉES PAR FAX

IMPRESSION
DIRECTE

DONNÉES À
L’INTERIEUR DU MFP

DONNÉES REÇUES
PAR EMAIL OU PAR I-FAX
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DONNÉES TRANSMISES PAR SCAN

Les données à l’intérieur du MFP sont vérifiées manuellement ou
programmées
BitDefender analyse les données transmises et reçues pour protéger
les i-SERIES (en option)
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75% des entreprises ont
déclaré avoir rencontré des
problèmes de reprise d’activité
après sinistre, entraînant la perte
de fichiers critiques. Pourtant,
60% n’ont pas mis en place un
plan de récupération de données.
Sources : Disaster Preparedness
Council, FEMA

SÉCURITÉ TOTALE AVEC BIZHUB SECURE
Avec les services bizhub SECURE,
nous nous assurons que votre
entreprise est entièrement
protégée en fournissant une
sécurité adaptée à vos besoins.
La sécurité continue vous apporte
de la sérénité. Nous configurons
tout pour vous, ce qui vous fera
gagner du temps.

Sûrs et SECURE
–b
 izhub SECURE protège les données
présentes dans la mémoire de votre
système d’impression i-SERIES
– bizhub SECURE Platinum sécurise les
paramètres réseau de vos appareils
– L’anti-virus BitDefender vous protège
des menaces externes
–	L’application bizhub SECURE Notifier
garantit que les paramètres appropriés
sont implémentés et restent inchangés
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LES i-SERIES SONT ENCORE
PLUS INTELLIGENTS
RETHINK IT*

PLUS DE DISPONIBILITÉ, MOINS D’INTERRUPTION
Les fonctionnalités avancées ne proviennent pas simplement
d’une amélioration technologique. Pour que les bizhub
i-SERIES soient compatibles avec tout ce que vous faites,
nous avons décidé de repenser la conception de nos produits.
Konica Minolta WorldWide Remote Service
Platform vous garantit l’utilisation continue
de vos services. Les i-SERIES collectent
intelligemment des données pour l’autodiagnostic et la maintenance à distance. Ils
prédisent même le temps de remplacement
optimal des pièces et des consommables.

Les derniers firmwares sont téléchargés
en temps réel ou après programmation.
La technologie utilisée par les utilisateurs
est donc toujours à jour.

NOUVELLE
PIÈCE DÉTACHÉE/
CONSOMMABLE
PIÈCE DE REMPLACEMENT
INSTALLÉE

CYCLE DE VIE
D’UNE PIÈCE

ALERTE

Données collectées pour les prévisions de remplacement de pièces /
consommables

* Repenser l’IT
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ADOPTEZ LE LIEU DE TRAVAIL DE DEMAIN
Le bizhub est le point de contact entre votre entreprise et le monde
extérieur.
Les modèles A4 et A3 s’inspirent du même
design moderne et de la même technologie
connectée que notre plateforme
Workplace Hub. Comme ils travaillent de
la même manière, intelligemment et
simplement, il n’est pas nécessaire de
gaspiller des ressources précieuses pour
la formation de votre personnel.

bizhub
i-Series C4050i

bizhub
i-Series C360i

Ainsi, à mesure que votre entreprise
grandira, nous grandirons avec vous,
en reliant les personnes et les lieux, pour
donner une nouvelle dimension à la
gestion des flux de documents et de la
sécurité.

WorkplaceHub

LES MEILLEURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
DE L’INDUSTRIE
Nous avons investi des ressources considérables pour réduire au maximum
l’impact environnemental des bizhub i-SERIES.

Nos nouveaux paramètres Eco, notre toner
à température de fusion basse et nos
capteurs de doubles départs se combinent
pour réduire considérablement la
consommation d’énergie et de papier.
Nous nous sommes également engagés
à minimiser les déchets tout au long du
cycle de vie du produit.

Nos consommables et pièces détachées
utilisent moins de matériaux et ont une
durée de vie plus longue. Notre solution
d’emballage sous forme de bulles d’air
assure un transport en toute sécurité
tout en réduisant les déchets de 20%.

LES bizhub i-SERIES SONT DISPONIBLES MAINTENANT
Avec une utilisation simplifiée, une sécurité de nouvelle génération et une
connectivité ininterrompue, les bizhub i-SERIES réunissent les personnes,
les lieux et les périphériques pour changer votre façon de travailler.
Les i-SERIES sont l’environnement de demain, dès aujourd’hui !

Dispatcher
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