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Solutions d’AMF de bureau Konica Minolta. Une innovation sur laquelle vous pouvez compter. 

bureau



 Avec Konica Minolta, vous disposez de solutions d’AMF innovantes qui donnent forme 

à vos idées. Chaque AMF bureautique et imprimante/copieur de bureau Konica Minolta bénéficie d’une 

philosophie de conception qui concentre plus de moyens dans moins d’espace, avec des commandes 

simples et une intégration prête-à-l’emploi de solutions logicielles. Vous avez un grand choix de modèles 

couleur et N et B offrant tous des fonctionnalités de haute technologie et une fiabilité à toute épreuve :  

des qualités qui font de Konica Minolta le meilleur choix actuel pour la productivité au bureau.  

Innovation.

Grande 
capacité 
couleur 
bizhub C754e 
bizhub C654e

Grande 
capacité  
N et B 
bizhub 958 
bizhub 808 
bizhub 654e

Tout-en-un 
bizhub C3110 
bizhub 4020 
bizhub 3320

Monofonction 
bizhub C3100P 
bizhub 4700P 
bizhub 4000P 
bizhub 3301P 

AMF compact 
bizhub C3850FS 
bizhub C3350 
bizhub 4750 
bizhub 4050 
bizhub 25e

Moyenne 
capacité  
N et B 
bizhub 554e 
bizhub 454e 
bizhub 364e 
bizhub 284e 
bizhub 287 
bizhub 227 

Moyenne 
capacité 
couleur 
bizhub C658 
bizhub C558 
bizhub C458 
bizhub C368 
bizhub C308 
bizhub C258 
bizhub C227 
bizhub C287 
 



Capacité réduite  
Mettez vos anciens télécopieurs et 
imprimantes laser au rebut. Les flux de 
travaux en réseau d’aujourd’hui exigent 
plus : rendement accru, souplesse 
étendue et coûts réduits, ainsi que plus 
de précision et de capacité comptable. 
Avec leur connectivité réseau, leur 
imagerie de haute résolution et 
leur capacité papier extensible, ces 
solutions Konica Minolta couleur et  
N et B de capacité réduite sont idéales 
pour les environnements combinant 
AMF et ordinateurs de bureau.

Moyenne capacité  
Des solutions souples pour tous les 
besoins de l’entreprise. Avec leurs 
cadences d’impression et de copie  
de 65 ppm, 55 ppm, 45 ppm,  
36 ppm, 30 ppm, 28 ppm et 22 ppm, 
les AMF de moyenne capacité bizhub 
constituent de puissantes solutions 
intégrées qui répondent à un large 
éventail de besoins d’entreprise, 
une ressource essentielle pour les 
groupes de travail, les succursales et 
les petites entreprises aux ambitions 
croissantes. La capacité modulable 
signifie que vous pouvez choisir la 
vitesse, la productivité et les options 
dont vous avez besoin, sans compromis 
ni sous-utilisation de moyens.

Grande capacité  
Construits pour la vitesse et l’efficacité 
des flux de travaux. Les modèles d’AMF 
de grande capacité bizhub® produisent 
des impressions et des copies  
N et B jusqu’à 95 ppm, ainsi qu’une 
numérisation recto verso standard 
allant jusqu’à 240 originaux par minute.  
La numérisation couleur rapide intègre 
vos originaux en couleur dans votre flux 
de travaux pour les sauvegarder et les 
partager plus facilement. Les modèles 
couleur produisent des impressions 
en couleur jusqu’à une cadence de 
65 ppm et le logiciel intégré vous 
offre plus de moyens pour faire face à 
l’évolution des besoins documentaires. 
Pour les services centralisés de 
reproduction en libre-service et 
pour les activités administratives, 
ces solutions d’impression, de 
copie et de numérisation à haute 
vitesse bizhub sont sans égales.

Satisfaction 
Personne ne fait mieux. Avec leurs 
technologies innovantes et leurs 
solutions logicielles prêtes à l’emploi, 
les AMF de bureau bizhub sont à la 
pointe des objectifs des entreprises. 
Récompensé pour une quatrième 
année consécutive (du jamais vu) 
du prix « A3 MFP Line of the Year » 
(gamme d’AMF A3 de l’année) par 
Buyers Laboratory LLC (BLI) et déclaré 
pour une huitième année consécutive 
la marque n° 1 pour la fidélité des 
clients sur le marché du copieur 
AMF de bureau par Brand Keys, 
Konica Minolta Business Solutions 
est un chef de file confirmé.
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Accès  
Aider chacun à atteindre son plein 
potentiel. Chez Konica Minolta, nous 
développons nos produits dès le départ 
en vue de leur conformité aux normes 
américaines Section 508 : accessibilité 
pour tous, indépendamment de l’âge, 
du sexe, de la taille ou de besoins 
particuliers. Les tableaux de commande 
à écran tactile sont inclinables pour 
optimiser la visibilité. Les voyants 
et icônes de commande sont plus 
lumineux et faciles à comprendre. Les 
tiroirs à papier s’ouvrent depuis l’avant 
sur des glissières à mouvement fluide. 

En quoi Konica Minolta est-elle votre meilleur choix pour gérer les contenus, accroître votre 

rendement, améliorer votre productivité ou maîtriser et amortir vos coûts? Cela commence par la technologie 

bizhub, la référence actuelle en matière de fourniture rapide et économique de documents numériques. Ajoutez 

à cela de nouvelles caractéristiques, fonctions et solutions ingénieuses visant à accélérer les flux de travaux et à 

offrir plus de liberté : commande par écran tactile, mobilité sans effort et solutions accessibles directement sur le 

tableau de commande. Pour des AMF qui travaillent à votre façon, les performances des bizhub sont inégalées.

Applications  
Allez magasiner au bizhub 
MarketPlace. Votre bizhub utilise des 
applications simples de flux de travaux 
et de communication, accessibles 
depuis le tableau de commande à 
écran tactile avec des effets positifs 
immédiats sur la productivité. Les 
applications telles que Google Mail, 
Google Drive, Connect to Microsoft 
SharePoint, Connect to FileAssist et 
Evernote permettent la numérisation 
et l’impression de documents à 
partir de ces référentiels en nuage 
et locaux. Announcements, Clean 
Planet, Paper Templates et d’autres 
utilitaires peuvent faire gagner du 
temps, accélérer le travail et simplifier 
les tâches administratives. Pour plus 
de renseignements, veuillez visiter : 
bizhubmarketplace.com.

Technologie.

Solutions  
Elles commencent par le tableau 
de commande de votre AMF. Avec 
bizhub Extended Solution Technology 
(bEST), vous disposez de solutions 
directement sur la machine, qui font 
gagner du temps et de l’argent par 
l’intégration de logiciels standard à 
la commande à écran tactile de votre 
bizhub. Distribuez et imprimez des 
documents et des images, authentifiez 
et suivez les volumes d’utilisation par 
service, par utilisateur et par compte, 
autorisez et effectuez l’impression 
sécurisée de documents depuis des 
serveurs centralisés, voire depuis des 
référentiels en nuage, le tout accessible 
au moyen de menus intuitifs qui 
confèrent à chacun un trait de génie.

Simplicité  
Un écran tactile aussi simple qu’une 
tablette. La version la plus récente 
de notre INFO-Palette vous permet 
de glisser, déposer, pincer, écarter 
et pivoter les images, et bien plus 
encore. Vous pouvez afficher le menu 
souhaité d’un simple coup de doigt 
rapide. La majorité des modèles 
permettent d’afficher un aperçu des 
documents avant l’impression, ce qui 
réduit les erreurs et les gaspillages de 
temps et de papier. 

Personnalisation 
Un accès rapide aux fonctionnalités 
que vous utilisez le plus. Chaque 
entreprise ou organisation a sa façon 
unique de travailler et toutes les 
fonctions des AMF ne présentent pas le 
même intérêt. L’interface utilisateur des 
AMF bizhub peut être personnalisée 
de différentes façons en fonction 
des besoins individuels. En outre, 
votre compte bizhub MarketPlace 
gratuit vous donne accès à des outils 
qui permettent de simplifier votre 
flux de travaux et de personnaliser 
l’interface au moyen de couleurs, 
d’images et de logos propres à votre 
entreprise, voire de partager des 
écrans personnalisés avec d’autres 
utilisateurs du bizhub MarketPlace.
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i-Options  
Des outils spéciaux pour les 
applications exigeantes. Les innovantes 
capacités i-Option de votre AMF 
bizhub comprennent notamment 
l’accès Internet depuis l’écran tactile 
du bizhub, la prise en charge du 
formatage PDF/A et de PDF linéarisés, 
un chiffrage PDF avancé pour les 
applications de numérisation sécurisée, 
la conversion en PDF interrogeables, 
la prise en charge de l’impression 
de codes à barres spécialisés et bien 
plus encore. Il y a également une 
i-Option pour l’exploitation par guidage 
vocal à l’intention des malvoyants.

Mobilité  
Un avantage essentiel pour la 
main-d’œuvre mobile d’aujourd’hui. 
Les solutions de mobilité et les 
services de TI All Covered de Konica 
Minolta vous offrent des stratégies de 
mobilité renforçant les moyens dont 
dispose votre personnel. L’application 
PageScope® Mobile vous laisse 
imprimer ou numériser des documents 
sur des AMF bizhub en réseau depuis 
vos iPad, iPod, iPhone ou appareils 
Android. Avec l’impression sans fil 
AirPrint d’Apple, l’impression depuis 
des appareils iOS est rapide et efficace. 
Nous offrons également une capacité 
d’impression mobile par les systèmes 
Google Cloud Print, Near Field 
Communication (NFC) et Bluetooth 
Low Energy (BLE).  L’impression sans 
fil est proposée sur tous les AMF 
bizhub. De plus, Konica Minolta 
siège au conseil d’administration 
de Mopria Alliance, une initiative 
professionnelle sans but lucratif 
dont la vocation est de simplifier le 
processus d’impression sans fil au 
moyen de normes communes et 
d’une interopérabilité transparente.



 Comment Konica Minolta peut-elle aider votre entreprise à aller de l’avant et à rester 

en tête de la concurrence? Par une compréhension des besoins réels qui déterminent les gains de 

performance et de productivité : sécurité renforcée, maîtrise des coûts, gestion et comptabilisation 

de l’impression et processus opérationnels efficaces. Par une expertise qui a fait ses preuves dans la 

création de systèmes ouverts et personnalisables qui réalisent des objectifs spécifiques de productivité 

et d’économies de coûts pour les entreprises généralistes aussi bien que dans les secteurs du droit, de 

l’éducation, de la santé, de la finance, de la fabrication et d’autres marchés. Nos années d’expérience 

nous ont appris à écouter. C’est pourquoi vous pouvez compter sur Konica Minolta. 

Services de gestion de 
l’impression pour les entreprises  
Gérez votre impression, adaptez votre 
parc. Le programme de services de 
gestion de l’impression OPS (Optimized 
Print Services) de Konica Minolta peut 
accroître votre rendement, abaisser 
vos coûts, voire vous aider à modifier le 
comportement des employés de façon 
à augmenter leur productivité. Konica 
Minolta a une approche unique de 
votre parc de matériel, de la sécurité et 
des flux de travaux, qui commence par 
des processus et paramètres avancés 
d’évaluation de votre environnement 
d’impression actuel et se traduit 
par des résultats quantifiables.

Maîtriser les coûts  
Assurez le suivi de vos flux de travaux. PageScope 
Enterprise Suite offre différentes fonctionnalités 
de comptabilisation et de maîtrise des coûts : 
suivi des activités de copie, d’impression, 
de numérisation et de télécopie de l’AMF, 
suivi des volumes d’utilisation par utilisateur 
ou par service, création de rapports pour la 
répartition des coûts. Cette application vous 
permet aussi d’authentifier les utilisateurs, de 
restreindre ou limiter l’accès à des fonctions 
particulières de l’AMF et même d’autoriser des 
impressions depuis tout point du réseau.

Expertise.



Sécurité  
Plus de moyens de protéger vos 
données. Les derniers AMF bizhub ont 
été certifiés conformes aux strictes 
normes ISO 15408, IEEE 2600.1 et  
FIPS 140-2. En plus des PDF chiffrés, du 
chiffrage de disque dur, de l’écrasement 
automatique de documents, du filtrage 
IP, de la protection Copy Guard et 
d’une gamme complète de protections 
standard, Konica Minolta propose des 
options évoluées d’authentification 
telles que l’authentification 
biométrique, ainsi que des options de 
prise en charge des systèmes les plus 
courants de sécurité par cartes HID 
Proximity, cartes HID iClass, cartes  
à bande magnétique et cartes  
CAC/PIV utilisées par le gouvernement 
fédéral américain (y compris par le 
département de la Défense). 

bizhub SECURE 
Une puissante 
protection par 
verrouillage. Votre 
fournisseur de 
services Konica 

Minolta peut mettre en œuvre bizhub 
SECURE pour activer les fonctionnalités 
de sécurité intégrées à votre AMF 
bizhub : définition d’un mot de passe 
administrateur sécurisé, chiffrage du 
disque dur et verrouillage du disque 
dur par mot de passe, écrasement 
temporaire des données après chaque 
tâche et suppression automatique des 
données de boîte d’utilisateur après un 
délai spécifié.

Administration  
Toutes les tâches sans se lever du 
bureau. PageScope Device Manager 
permet aux utilisateurs ou aux 
administrateurs de vérifier l’état de 
fonctionnement de l’AMF depuis leur 
navigateur Web. Les administrateurs 
peuvent également configurer, 
surveiller et gérer les appareils 
bizhub à distance depuis une console 
centralisée à navigateur Web.

Automatisation des périphériques 
Pour vous maintenir en état de 
marche. Le programme bizhub vCare 
de Konica Minolta peut accroître 
votre productivité par l’optimisation 
du temps de disponibilité. Avec le 
relevé automatisé des compteurs, 
la surveillance des niveaux d’encre 
en poudre, les visites de service 
programmées, l’entretien courant 
préventif et les interventions 
d’urgence rapides, vCare, une 
technologie verte certifiée Miercom, 
peut faire toute la différence 
lorsque cela compte vraiment. 



Eco Vision 2050  
Une vision de l’avenir. Chez Konica 
Minolta, nous nous sommes fixés un 
objectif de réduction des émissions 
de CO2 de 80 % par rapport aux 
niveaux de 2005 d’ici le milieu du 
siècle, afin de minimiser les gaz à effet 
de serre susceptibles de contribuer 
au réchauffement climatique. Nous 
y travaillons au quotidien, par la 
baisse de notre consommation 
énergétique, la réduction de la 
pollution et l’utilisation de matières 
recyclées dans la fabrication.

Durabilité 
Des mesures pour réduire notre 
empreinte écologique.  
Les derniers modèles bizhub sont 
certifiés EPEAT Or et affichent parmi 
les plus bas taux de consommation 
électrique de tous les AMF de leur 
catégorie. Leurs modes d’économie 
d’énergie réduisent la consommation 
électrique tout en maintenant un délai 
de première copie très court et leur 
éco-indicateur exclusif vous aide à 
contrôler la consommation de papier, 
d’encre en poudre et d’énergie.

Chez Konica Minolta, la protection de la 

planète est un objectif prioritaire. Dans le cadre de notre programme 

Corporate Citizenship (entreprise citoyenne) à travers le monde, 

nous travaillons à un large éventail d’initiatives environnementales : 

élimination de polluants, réduction de la consommation d’énergie et 

création de produits et de solutions permettant à nos clients de réaliser 

leurs propres objectifs de développement durable.

Environnement.

Clean Planet  
Le recyclage facile. Le programme 
Clean Planet de Konica Minolta offre 
un recyclage sans frais de tous les 
consommables, notamment des 
cartouches et flacons d’encre en poudre, 
des unités d’imagerie, des développeurs et 
des tambours, avec étiquettes d’expédition 
prépayées et emballages gratuits. Nous 
organisons même le ramassage auprès 
des utilisateurs de grand volume.

Impact  
Des images aux couleurs vives et 
éclatantes. Les AMF bizhub couleur 
produisent des images superbes grâce 
à l’encre en poudre Simitri® HD, notre 
formulation exclusive composée de 
particules plus fines et uniformes, pour du 
texte et des détails de haute résolution. 
L’encre en poudre Simitri fait appel à 
des matières végétales pour réduire son 
impact sur l’environnement et présente 
une température de fusion plus basse, 
ce qui réduit la consommation d’énergie 
tout en améliorant la qualité d’image.  
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Partenariat. 
Konica Minolta vous aide à donner forme à vos idées et s’associe à vous pour réaliser vos objectifs d’entreprise.  
Contactez-nous pour concrétiser des possibilités en :

Gestion de l’information

Gestion de contenu d’entreprise

Gestion documentaire

Solutions automatisées 
de flux des travaux

Automatisation des processus d’affaires

Sécurité et conformité

Mobilité

Services e-Discovery

Vous trouverez des renseignements complets sur les produits et solutions Konica Minolta à :  
www.konicaminolta.ca
© KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD., 2016. Tous droits réservés. Toute reproduction de ce document, en tout ou en partie, sans autorisation écrite est 
strictement interdite. KONICA MINOLTA, le logo KONICA MINOLTA, bizhub et Giving Shape to Ideas sont des marques déposées ou des marques de commerce de KONICA MINOLTA, 
INC. Les marques de commerce de la Fondation canadienne du cancer du sein sont utilisées sous licence. Les autres marques et noms de produits sont des marques de commerce 
ou des marques déposées propriété des sociétés et des organisations respectives. Les caractéristiques et fonctionnalités décrites aux présentes peuvent ne pas être toutes disponibles 
sur certains produits. La conception et les caractéristiques peuvent changer sans préavis.

Technologie

Solutions d’affaires multifonctions de bureau

Imprimantes commerciales et de production

Imprimantes 3D

Imprimantes grand format

Portables, ordinateurs de bureau et matériel  
informatique

Serveurs et équipement de mise en réseau

Services de gestion de l’impression

Services d’entreprise gérés

Services informatiques

Services d’application

Services en nuage

Sécurité informatique


