
Verrouillez votre AMF avec une protection optimale.

bizhub SECURE

De toutes les ressources dans le monde des 
affaires actuel, vos données sont sans doute les 
plus précieuses, mais aussi les plus vulnérables. 

C’est la raison pour laquelle Konica Minolta vous 
offre la protection de verrouillage bizhub® SECURE :  
une série de mesures améliorées de protection 
par mot de passe et de sécurité des données pour 
assurer un niveau de sécurité supplémentaire à 
votre AMF bizhub. Nous vous offrons des services 
de protection professionnels, tant pour les plus 
gros AMF que pour les petits, qui seront fournis 
par un technicien sur le terrain de Konica Minolta. 
Assurez-vous que vos données soient non 
seulement sécurisées, mais bizhub SECURE! 



Tranquillité d’esprit.

Chez Konica Minolta, nous comprenons 
que votre organisation puisse ne 
pas avoir la bande passante ou 
l’infrastructure nécessaire pour mettre 
en place, configurer et surveiller les 
fonctions de protection requises pour 
être conforme ou pour respecter les 
mandats internes.

C’est la raison pour laquelle nous 
avons mis au point le service 
bizhub SECURE. Afin de vous fournir 
les ressources dont vous avez besoin 
pour verrouiller et protéger les données 
documentaires qui peuvent résider sur 
le disque dur interne de votre bizhub.

En bout de ligne, un flux de 
travaux documentaires sécurisé 
est la responsabilité de chacun. 
Konica Minolta est un chef de 
file de l’industrie en fourniture 
de fonctions de sécurité pour 
l’ère numérique et, une fois les 
puissantes fonctions bizhub SECURE 
activées par un technicien sur 
le terrain de Konica Minolta, 
vous disposerez d’une ligne de 
défense supplémentaire contre 
le vol de données et l’accès sans 
autorisation aux appareils et 
aux documents.

Pour commander le service bizhub 
SECURE, il vous suffit de communiquer 
avec votre représentant bizhub et 
de compter sur Konica Minolta pour 
fournir les services de sécurité 
d’AMF requis par votre société 
ou organisation.

Comment vous assurer que vos précieuses 
données soient protégées contre le vol et empêcher qu’elles soient dérobées de votre AMF par 
un utilisateur non autorisé ou extraites si le disque dur est enlevé de votre appareil multifonction? 
Rien de plus simple : vous n’avez qu’à permettre à un technicien sur le terrain de Konica Minolta 
d’activer les fonctions de sécurité de votre AMF bizhub. Grâce aux mesures de protection 
bizhub SECURE, vous saurez que vos documents bénéficient d’une protection infaillible.

Petits AMF monochromes :
bizhub 4750, 4050

Petits AMF couleur :
bizhub C3850, C3350

Gros AMF monochromes :
bizhub 754e, 754, 654e, 654, 
652, 554e, 552, 454e, 423, 
364e, 363, 284e, 283,  
224e, 223

Gros AMF couleur :
bizhub C754e, C654e, C754, 
C654, C652DS, C652, C554e, 
C554, C552DS, C552, C454e, 
C454, C452, C364e, C364, 
C360, C284e, C284, C280, 
C224e, C224, C220

Changement du mot de passe  
de l’administrateur

✓ ✓ ✓ ✓

Cryptage du disque dur ✓ ✓ ✓ ✓
Écrasement automatique temporisé de tout 
fichier dans un dossier électronique (boîte)

✓ ✓

Écrasement automatique des données de 
toute image temporaire

✓ ✓

Verrouillage du disque dur par mot de passe ✓ ✓
Suppression automatique temporisée de tout 
fichier dans un dossier électronique*

✓ ✓

* La suppression se fait sans écrasement des données sur le disque dur.

Les fonctions de sécurité qui suivent seront activées sur votre AMF selon le modèle :

Pour obtenir plus d’information, visitez : www.konicaminolta.ca.
bizhub SECURE peut être désactivé à l’aide du mot de passe administratif exclusif du client. Nous conseillons vivement au client de ne pas divulguer son mot de 
passe administratif exclusif et de le conserver en lieu sûr. Le client s’engage à indemniser Konica Minolta et à l’exonérer de toute réclamation, de tout dommage ou 
de tout coût liés à la perte ou à la divulgation de données résultant d’actes délibérés ou d’omissions de tiers, d’une erreur de la part d’un utilisateur final ou de la 
communication du mot de passe administratif.
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