
Une gestion efficace du contenu pour un travail rapide et intelligent.

gestion du contenu
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Technologie 
Pourquoi choisir Konica Minolta ? Parce 
que nos experts de la gestion du contenu 
d’entreprise travailleront directement avec 
vous pour comprendre les besoins, les 
processus et les exigences documentaires 
de votre entreprise. Parce que nous 
élaborerons une stratégie de gestion du 
contenu personnalisée à votre entreprise, 
que nous mettrons ensuite en place et 
entretiendrons. Parce que nos pratiques 
exemplaires stratégiques vous aideront 
à organiser vos données, à optimiser vos 
tâches de numérisation et d’impression, 
à gérer vos infrastructures et à contrôler 
vos dépenses. Armé de notre gamme 
d’appareils et de solutions de gestion du 
contenu, les meilleurs de l’industrie, vous 
aurez tout le nécessaire pour numériser, 
gérer, stocker, intégrer et sécuriser vos 
données d’entreprise, qu’elles soient 
sous forme de documents, d’images, 
de courriels, de vidéos, de messages 
instantanés ou d’autres supports.

Saisie 
Ne vous souciez pas du format d’entrée. 
Faites la saisie de documents papier 
ou électroniques, convertissez des 
documents et envoyez de l’information 
dans un format précis et facile à 
récupérer vers toutes vos applications et 
bases de données.

Connexion 
Mettez vos données au service de votre 
entreprise. Améliorez vos processus 
opérationnels en intégrant votre système 
de gestion du contenu dans vos autres 
applications, comme votre système de 
gestion intégré ou celui de gestion des 
relations avec les clients.

Automatisation 
Réduisez les tâches manuelles qui 
deviennent un fardeau. Automatisez les 
tâches répétitives grâce à la conversion 
ROC, à l’acheminement des documents, 
à l’annotation et à l’application de règles 
opérationnelles pour augmenter la 
productivité de vos employés.

 Vous êtes submergé de paperasse ? Appelez Konica Minolta en renfort. Vos courriels s’accumulent dans votre 
boîte de réception ? Vous peinez à trouver les commandes, les factures, les rapports et les correspondances archivées dont vous 
avez besoin ? Vous ne vous y retrouvez plus avec toutes les versions des documents ? Vos employés voudraient échanger des 
documents depuis leurs appareils mobiles ? De précieux employés perdent leur temps à faire des tâches peu importantes, manuelles 
ou répétitives ? Le respect des exigences de sécurité vous préoccupe ?

Les solutions de gestion du contenu d’entreprise de Konica Minolta transforment vos données d’affaires pour vous amener à travailler 
de façon plus efficace et productive. Grâce à ses solutions simples de saisie, de gestion, d’accès et d’administration pour l’ensemble 
de vos données, Konica Minolta améliore la circulation de l’information et libère les employés de tâches manuelles pour qu’au final, 
vous profitiez d’activités améliorées et de processus simplifiés. 

Expertise.



Visibilité 
Voyez ce qui se passe vraiment. Les 
tableaux de bord personnalisés vous 
montrent vos processus opérationnels 
sous leur vrai jour, vous laissant vérifier 
l’état actuel et les seuils fixés pour 
mesurer les progrès et les résultats.

Conformité 
Gardez une longueur d’avance 
sur les fréquents changements de 
réglementation. Vous pouvez contrôler 
l’accès d’un utilisateur en fonction des 
règles opérationnelles et des autorisations 
de sécurité, appliquer automatiquement 
des politiques de conservation des 
documents, des courriels et autres, veiller 
à la conformité, répondre aux exigences 
d’audit et réduire les risques pour votre 
entreprise.

Infonuagique 
Optez pour la productivité… productive. 
Les solutions infonuagiques de Konica 
Minolta facilitent la gestion du contenu 
d’entreprise, offrent des options fiables 
de sauvegarde et proposent une voie 
d’évolution simple qui vous aide à 
transposer vos référentiels sur serveur 
dans le nuage.

Ressources humaines 
Simplifiez les processus de RH. Adoptez 
une approche proactive pour gérer et 
sécuriser les renseignements sur vos 
employés, qu’ils soient question de 
documents papier ou électroniques, 
d’évaluations, de photos, de dossiers des 
RH ou de signatures.

Expertise 
Laissez l’expérience de Konica Minolta 
faire progresser votre entreprise. Nous 
savons que votre réussite repose sur la 
bonne circulation de l’information dans 
votre entreprise. Nous travaillons avec des 
organisations de toutes tailles, œuvrant 
dans toutes sortes de domaines : fonction 
publique, assurance, finances, éducation, 
soins de santé, fabrication, etc. Nous les 
avons aidées à améliorer la circulation de 
l’information entre employés, partenaires, 
systèmes et processus documentaires. Au 
final, les entreprises gagnent en efficacité, 
les employés gagnent en productivité, et 
les clients gagnent en satisfaction.

Comptes débiteurs 
Prenez la facturation en main. Automatisez 
la saisie des données et activez les 
processus documentaires électroniques 
pour stimuler la productivité de votre 
service des comptes débiteurs et réduire 
vos coûts opérationnels.

Comptes créditeurs 
Accédez à l’information dont vous avez 
besoin, ici et maintenant. Améliorez 
le stockage et la récupération de vos 
données transactionnelles pour qu’elles 
soient à la portée des employés et des 
clients.

Contrats 
Dites oui à la gestion simplifiée. Stockage, 
suivi, révision, approbation, accès et 
vérification de l’état : tout y est pour gérer 
efficacement les contrats du début à la fin.

Réclamations 
Vous verrez : moins de complications, plus 
d’économies. Donnez à votre équipe des 
réclamations les renseignements dont 
elle a besoin pour traiter rapidement les 
réclamations et gérer les exceptions selon 
les critères de votre entreprise.
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 Des solutions de gestion du contenu d’entreprise auxquelles vous 
pouvez faire confiance. L’offre de Konica Minolta comprend des logiciels adaptés aux différents 
domaines, des appareils et des services de soutien, que nous regroupons en une approche 
complète de bout en bout. Ce que vous obtenez ? Une solution efficace et modulable, conçue 
selon vos exigences opérationnelles. Nous allions les avantages de performance qu’offrent les 
appareils multifonctions de bureau bizhub, les presses numériques, les services d’impression 
gérés et les logiciels complets et novateurs de leaders de l’industrie comme Square 9, Prism, 
Nuance et bien d’autres. 

Vous profiterez d’une solution qui tire le meilleur des connexions mobiles et des technologies 
infonuagiques, pour vous laisser saisir des données de pratiquement n’importe où et les envoyer 
aux applications de votre entreprise. Résultat : des processus accélérés, moins de temps d’attente, 
des transactions plus rapides, des coûts moins élevés, et un meilleur service ! Pour accélérer vos 
processus documentaires et faire prospérer votre entreprise, faites confiance aux solutions de 
gestion du contenu d’entreprise de Konica Minolta.

Avantages.

 Gestion du contenu d’entreprise

 Gestion des documents

  Saisie intelligente des 
documents

  Automatisation des processus 
documentaires

 Numérisation des documents 

 Processus documentaires

Au sujet de Konica Minolta 

En tant que partenaire, Konica Minolta 
peut vous aider à donner forme à 
vos idées et à atteindre vos objectifs. 
Communiquez avec nous pour profiter 
des occasions offertes dans les 
domaines suivants :

Gestion de l’information
Gestion du contenu d’entreprise

Gestion des documents

Solutions de processus documentaires 
automatisés

Automatisation des processus 
opérationnels

Sécurité et conformité

Mobilité

Services de TI
Services d’applications

Évaluations de la sécurité des TI

Services infonuagiques hybrides et privés

Continuité des activités

Centre de soutien 24 h sur 24

Ressources et conseils en matière de TI

Technologie
Solutions d’affaires multifonctions de 
bureau

Imprimantes commerciales et de 
production

Imprimantes 3D

Imprimantes grand format

Ordinateurs portables et de bureau

Serveurs et équipement réseau

Services d’impression optimisés

Gestion des installations

 Infonuagique

 Gestion des dossiers

 Sécurité des documents

 Outils de conformité

 Collaboration

 Services de TI

 Logiciels par marché vertical 

 Intégration des systèmes

Avantages des solutions de gestion du contenu d’entreprise de Konica Minolta :


