
(Donner forme aux idées)

SERVICE DE GESTION 
D'INFORMATION  
SÉCURISÉ INFONUAGIQUE
Augmentez l'agilité de votre entreprise.  
Abonnez-vous à Service de Gestion d'information  
sécurisé infonuagique dès aujourd'hui ! 



Technologie 
Le Service de Gestion d'information sécurisé 
infonuagique est un logiciel clé en main proposé 
en tant que service pour optimiser vos stratégies 
de gestion documentaire. Nos experts travaillent 
directement avec vous pour comprendre vos 
besoins commerciaux, vos processus et vos 
besoins de contenu. Nous proposons deux 
forfaits complets et deux add-ons inclus pour 
soutenir vos objectifs de gestion documentaire. 
Nos stratégies depratiques exemplaires 
permettent d'organiser vos informations, 
d'optimiser vos processus commerciaux, de 
gérer votre infrastructure et de contrôler les 
coûts. Le Service de Gestion d'information 
sécurisé infonuagique vous donne les outils 
nécessaires pour capturer, gérer, enregistrer, 
intégrer et sauvegarder tout le contenu de 
votre entreprise, qu'il s'agisse de documents, 
d'images, de courriels ou autres.

Localisez 
Localisez facilement vos documents. De puissantes 
capacités de recherche vous permettent 
de localiser toute information en quelques 
secondes, économisant d’innombrables heures 
de productivité. Une seule recherche prend en 
considération tous les renseignements connexes 
dans pratiquement tous les formats, y compris les 
images numérisées, Microsoft® Office et d’autres 
fichiers électroniques, courriels, PDF, et plus encore.

Automatisez *
Réduisez le travail manuel. Automatisez les 
tâches répétitives grâce à l'acheminement des 
documents et à des processus opérationnels 
définis afin d'accroître la productivité des 
employés. Exécutez et gérez facilement les 
opérations commerciales courantes. Les 
utilisateurs sont instantanément informés 
lorsque de nouvelles commandes et tâches sont 
disponibles, ce qui leur permet de terminer leur 
travail plus rapidement.

Expertise.
Vous êtes submergé de paperasse ? Vous avez des problèmes avec le classement et la récupération de fichiers importants ? 
Est-ce que votre technologie facilite la collaboration pour vos employés ? Préparez votre entreprise à la vague accélérée 
du télétravail. Favorisez une ère de collaboration et de productivité pour vos employés. Une gestion de l'information 
infonuagique sécurisée pour votre petite entreprise. 

Le Service de Gestion d'information sécurisé infonuagique (SCIM) transforme votre entreprise, vous permettant de travailler 
de manière intelligente et productive. Découvrez une plateforme de gestion de l'information tout-en-un, livrée sous forme de 
simple service d'abonnement, pour optimiser vos stratégies de gestion documentaire. Automatisez votre entreprise grâce à des 
flux de travail intelligents. Créez un système de partage de documents sans avoir à vous préoccuper de la mise à niveau de votre 
infrastructure informatique et de la maintenance des systèmes. 

*Disponible avec add-on flux de travail 
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Formulaires électroniques **
Réduisez la saisie manuelle des données et 
automatisez votre capture d'informations à l'aide des 
formulaires électroniques. Transformez vos processus 
papier en processus numériques. Normalisez vos 
formulaires au format électronique. Modernisez votre 
entreprise pour répondre aux exigences d'aujourd'hui.

Infonuagique
Un avantage pour la productivité. Service de Gestion 
d'information sécurisé infonuagique permet à vos 
employés d'accéder facilement aux documents 
importants, à tout moment et en tout lieu. Allez plus 
loin et gérez l'infrastructure nécessaire pour héberger 
un système de gestion de documents infonuagique. 
Ne vous préoccupez pas de la maintenance, de la 
protection et de la mise à jour de vos serveurs et 
systèmes d'exploitation.

 

** Disponible avec add-on formulaires électroniques

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.

Sécurité 
Ayez l’esprit tranquille en sachant que vos documents 
sont protégés contre les menaces de cyber sécurité,  
le vol et les catastrophes naturelles. Protégez vos 
données sensibles grâce à plusieurs niveaux de sécurité. 
Cryptez les documents pendant leur transmission et 
leur conservation.



Comment ça fonctionne.
Découvrez une plateforme de gestion de l'information tout-en-un fournie sous forme 
 d’un simple service d'abonnement pour optimiser la productivité de votre entreprise. 
Simplifiez vos objectifs de gestion des documents. Abonnez-vous au forfait 
correspondant aux besoins de votre entreprise. 

ADD-ON  
FLUX DE TRAVAIL 

ADD-ON 
FORMULAIRES 

ÉLECTRONIQUES 

Automatisez vos flux  
de travail. Éliminez les  
tâches redondantes.

25 $/utilisateur/mois

Numérisez vos formulaires papier 
avec des formulaires électroniques. 
Prenez le contrôle de vos données  

de consommation.

500 $/entité  
commerciale/mois

Donnez à votre entreprise et à vos employés les moyens 
de mieux travailler.

FORFAIT  
STANDARD 

FORFAIT  
PROFESSIONNEL 

Le forfait standard est la bonne 
solution pour votre petite 

entreprise. Jusqu’à 5 utilisateurs.

125 $/utilisateur/mois

Besoin de quelque chose d’un peu 
plus puissant ? Vous ne voulez 
pas être limité par le nombre 

d’utilisateurs ? Choisissez  
le forfait professionnel. 

175 $/utilisateur/mois

Améliorez votre plateforme  
avec des add-ons. 

Construisez votre système parfait de Gestion de l’information sécurisé infonuagique !



VOUS EN 
VOULEZ  
PLUS ?   
Contactez-nous!

Service de Gestion d'information sécurisé infonuagique qualité entreprise  
pour votre petite entreprise.

Modules complémentaires

Point
Complément  

de flux de travail
Formulaires électroniques 

complémentaires

Prix 25 $/utilisateur/mois
500$/entité  

commerciale/mois

Nombre d’utilisateurs abonnés Illimité Illimité

Réglages préconfigurés des processus opérationnels communs
1 Processus d’approbation 

préemballé
1 Formule électronique 

préemballée

Utiliser les capacités du flux de travail pour acheminer automatiquement 
l’information à travers les processus

4 7

Créer des formulaires électroniques pour saisir l’information en ligne et  
la conserver en toute sécurité sous forme de fichier

7 4

Formation des formateurs pour 1 administrateur 4 4

Soutien technique administratif (2 incidents/demandes par mois) 4 4

Point Standard Professionnel

Prix 125 $/utilisateur/mois 175 $/utilisateur/mois

Nombre d'utilisateurs abonnés par entité commerciale Jusqu’à 5 utilisateurs Illimité

Inclut le stockage partagé par compte d'entité commerciale*. 250 Go 500 Go

Réglages préconfigurés des processus opérationnels communs
Trousse de déploiement 

standard
Trousse de déploiement 

professionnel

Glisser-déposer pour télécharger des fichiers 4 4

Organiser l’information à l’aide de balises de contenu appelées valeurs d’index 4 4

Récupérer n’importe quel fichier en quelques secondes en utilisant des mots clés 4 4

Utilisation des documents Microsoft® Office 4 4

Empêcher la suppression accidentelle en utilisant la corbeille 4 4

Créer des projets pour organiser les fichiers 4 4

Migrer vos données hors du système, si vous le souhaitez 4 4

Automatiser la conservation et la destruction des documents 4 4

Signer électroniquement les documents 4 4

Partager des fichiers en toute sécurité à l’extérieur de l’organisation 4 4

Configurer des groupes d’utilisateurs pour les droits d’accès 4 4

Restreindre l’accès à certains documents 4 4

Gérer l’accès à certains projets et fonctions 4 4

Lier les documents connexes pour faciliter l’accès 4 4

Maintenir un suivi complet de la vérification de toutes les activités des utilisateurs 4 4

Trier et conserver en toute sécurité les messages électroniques conformément  
aux exigences réglementaires

4 4

Formation des formateurs pour 1 administrateur 4 4

Soutien technique administratif (2 incidents/demandes par mois) 4 4

* Un espace de stockage supplémentaire peut être ajouté au besoin. Ajouter 250 Go à un tarif fixe de 155 $/entité commerciale/mois. 

Améliorez votre Service de Gestion d'information sécurisé infonuagique avec ces add-ons passionnants !



Avantages.
Vous pouvez compter sur Konica Minolta avec le Service de Gestion de l’information  
sécurisé infonuagique .

Notre Service de Gestion d'information sécurisé infonuagique combine des logiciels industriels, 
des infrastructures et des services de support dans un écosystème complet de bout en bout – 
vous offrant une solution puissante et évolutive créée pour répondre à vos besoins spécifiques. 

Vous aurez accès à une solution d'entreprise qui profite de la mobilité et des capacités du cloud 
pour capturer des informations de pratiquement n'importe où. Conçue et tarifée en fonction 
de votre entreprise ! Accélérez les processus, minimisez les délais, accélérez les transactions et 
réduisez les coûts pour une expérience utilisateur optimale. Une gestion d’information sécurisé 
infonuagique de niveau professionnel pour votre petite entreprise.

Avantages du Service de Gestion d'information sécurisé infonuagique :

 Gestion des documents

  Automatisation des  
processus documentaires

 Infonuagique

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 de l'information infonuagique 

Gestion documentaire

Solutions de processus  
documentaires automatisés 

Automatisation des  
processus opérationnels

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 multifonctions de bureau 

Imprimantes commerciales  
et de production 

Imprimantes grand format

Ordinateurs portables et de bureau

Matériel informatique

Services d’impression gérés

 Gestion des dossiers

 Sécurité des documents

 Collaboration
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