
Les professionnels du droit font confiance 
à Konica Minolta. Nous aidons des services 
juridiques de toute taille à travailler de façon 
plus intelligente et efficace au moyen de 
solutions et services conçus pour simplifier 
la gestion des données et des documents.

Des solutions pour les juristes

droit



Avantages spécifiques dont bénéficient les cabinets juridiques :

Succès.

Gestion de l’infrastructure informatique 
Libérez du temps grâce à une surveillance et 
une assistance en continu de tous vos serveurs, 
systèmes de stockage et réseaux. Reposez-vous 
sur une gestion des incidents et des problèmes, 
des services de protection de données et des 
solutions de sécurité de niveau expert.

Solutions de gestion de l’impression 
Surveillance de l’utilisation, mesure de la 
production et gestion plus efficace des 
appareils, avec notre programme Managed Print 
Services (MPS), vous contrôlez totalement votre 
environnement d’impression et de numérisation 
de documents juridiques. 

Gestion des images électroniques 
Augmentez votre productivité par la conversion 
automatique des images numérisées en 
documents modifiables, sous différents formats 
de fichier, directement à partir de l’AMF bizhub.

Gestion des télécopies 
Éliminez les télécopieurs séparés par la mise en 
œuvre de la télécopie en réseau de documents 
papier vers des AMF bizhub ou à partir 
d’ordinateurs d’utilisateurs. 

Gestion des flux de travaux 
Optimisez la productivité et réduisez les coûts 
de main-d’œuvre grâce à des flux de travaux 
personnalisés et intégrés qui combinent 
plusieurs tâches dans un même processus d’un 
simple effleurement d’une touche de l’AMF 
bizhub. Pour assurer une efficacité maximale, 
les documents peuvent être acheminés 
automatiquement vers toute destination en 
fonction de règles prédéfinies.

 Pourquoi Konica Minolta mérite-t-elle une place au sein de votre équipe 

juridique? Konica Minolta comprend les impératifs liés au développement et au maintien d’un 

service juridique efficace : accroissement de la productivité, réduction des coûts, efficacité 

maximale, automatisation des processus et établissement d’un avantage concurrentiel. Les 

questions de conformité sont toujours plus complexes. Les exigences en matière de sécurité 

ne cessent d’augmenter. Les préoccupations de respect de l’environnement sont actuellement 

prédominantes. Les besoins en infrastructure informatique sont en constante évolution. Pour 

relever ces défis, les professionnels du droit se tournent vers Konica Minolta.

Intégrateur juridique
En tant que fournisseur d’applications 
juridiques et d’un intégrateur juridique 
hors du commun, nos solutions prennent 
en charge de nombreuses technologies 
essentielles telles que les systèmes de 
gestion de documents juridiques, les 
outils de collaboration et bien plus encore, 
pour vous permettre de profiter de ces 
technologies en toute confiance.

Sécurité et conformité des données 
documentaires 
Protégez les informations sensibles de 
vos clients par un strict respect de la loi 
Sarbanes-Oxley (SOX) et d’autres normes. 
Les appareils bizhub de Konica Minolta sont 
reconnus mondialement pour les services de 
protection avancée offerts pour assurer une 
sécurité optimale des données des clients.

Automatisation des tâches juridiques 
La numérotation Bates, le caviardage et 
le surlignage peuvent être automatisés et 
accessibles directement à partir du tableau 
de commande de l’AMF.

Réduction et gestion des coûts 
Mettez-en œuvre des solutions de facturation 
aux clients et de recouvrement des coûts 
totalement intégrées à l’AMF bizhub.

 J’ai été présidente de l’ALA NYC et représentante régionale de l’ALA Région 1 et, en tant que 
membre, j’ai accès à plus de 400 membres de notre chapitre dans toute la ville pour évaluer 
les fournisseurs potentiels. Le nom qui m’a constamment été suggéré est Konica Minolta. Et ce 
n’était pas seulement le nom de l’entreprise, mais aussi le personnel sur lequel elle s’appuie.

«  »— Patricia Isaacson, administratrice du cabinet Seeger Weiss, LLP



Un univers collaboratif, sur  
mobile et en nuage

Votre sécurité peut-elle vraiment attendre?

Mobilité et 
expérience de 
l’utilisateur

Habiliter une  
main-d’œuvre mobile 
est le nouveau mandat 
des responsables 
informatiques. Vous 
devez fournir des 
applications et des 
données sécurisées à 
tout appareil, sur tout 
réseau. Nous sommes 
là pour vous aider.

Services 
informatiques gérés 
Fini le casse-tête 
informatique, laissez 
nos spécialistes 
certifiés ITIL 
prendre soin de 
votre infrastructure 
informatique  
d’arrière-plan. 
Libérez du temps 
et transformez 
votre entreprise.

Sécurité 
Sécurisez votre 
réseau et gardez votre 
entreprise à l’abri des 
dangers. IT Weapons 
peut vous aider à 
éviter, détecter et 
corriger les failles de 
sécurité susceptibles 
de porter atteinte à 
votre entreprise.

Solutions en nuage 
Moyennant un forfait 
mensuel stable, vous 
disposez de serveurs, 
de stockage et de 
connectivité réseau 
à la demande et 
sécurisés, fournis 
à partir de nos 
centres de données 
100 % canadiens.

Simplifiez votre flux de travaux.  
Pour illustrer notre expertise du domaine juridique, 
considérez la solution Dispatcher Phoenix Juridique 
de Konica Minolta, une application d’automatisation 
avancée qui accélère les flux de travaux juridiques 
et fait gagner du temps en simplifiant le processus 
de préparation de dossiers pour les clients, 
les tribunaux ou la communication de pièces. 
Dispatcher Phoenix Juridique automatise les 
tâches manuelles de traitement documentaire 
habituellement longues et fastidieuses, notamment :

•    Conversion d’images numérisées dans une 
grande variété de formats PDF.

•    Numérotation Bates avancée.

•    Caviardage, surlignage ou radiation de 
texte essentiel au moyen d’une technologie 
intelligente.

•    Indexation et navigation dans les dossiers 
directement à partir du tableau de commande. 

Gestion professionnelle  
des contenus juridiques 
Dispatcher Phoenix Juridique intègre l’outil 
Workflow Builder, qui permet de créer et de 
personnaliser les flux de travaux de façon simple 
et intuitive. Et sa technologie LiveFlo offre une vue 
en temps réel du flux de travaux en cours, ce qui 
vous permet d’identifier les goulots d’étranglement 
et de vérifier la bonne configuration des entrées, 
des processus et des sorties. Tout cela fait 
de Dispatcher Phoenix Juridique une solution 
documentaire complète et économique pour tout 
cabinet d’avocats.

 

Répondre à l’évolution du monde des affaires et sécuriser les données des entreprises 

sont les préoccupations majeures des chefs de file canadiens des technologies 

de l’information. Aujourd’hui, l’équipe informatique est devenue une source de 

services pour votre entreprise. Une connectivité aux applications et aux données 

qui soit mobile, sécurisée et axée sur l’expérience, telle est la nouvelle norme pour 

l’informatique. Maintenir les lumières allumées n’est plus suffisant. Vous devez vous 

concentrer sur la stratégie, l’innovation et la création de valeur pour votre entreprise... 

et Konica Minolta peut vous y aider. C’est notre spécialité. IT Weapons, notre division 

primée de services informatiques, possède les outils et le talent nécessaires pour 

assurer la sécurité de votre entreprise et renforcer sa productivité.



Vous trouverez toutes les certifications de chaque modèle à l’adresse kmbs.konicaminolta.us/certifications.

Des mesures de sécurité pour 
gérer et protéger l’information 
juridique : un argument initial 
pour une plus grande sécurité 
Votre AMF bizhub de Konica 
Minolta a été conçu dès le départ 
pour inclure, de série, toutes les 
fonctionnalités de sécurité exigées 
par les professionnels du droit. Cela 
commence par un ensemble spécial 
de cinq paramètres de protection 
qui peuvent être activés par votre 
technicien Konica Minolta dans le 
cadre de bizhub SECURE.

Konica Minolta bizhub SECURE :
1. Mot de passe administrateur  
    sécurisé.

2. Chiffrage du disque dur.

3. Écrasement temporaire  
    des données.

4. Verrouillage du disque dur par mot    
    de passe.

5. Suppression automatique des  
    données de boîte d’utilisateur.

bizhub en action
Avec un AMF bizhub de Konica 
Minolta au sein de votre équipe 
juridique, vos documents peuvent 
être produits à une cadence élevée, 
aussi bien en couleur haute qualité 
qu’en N et B économique. La large 
plage de vitesses d’impression et 
de reproduction vous aide à faire 
face aux demandes documentaires 
d’un nombre rapidement croissant 
d’affaires en cours. Le haut 
rendement d’impression et de 
numérisation vous assure des 
délais de production rapides 
lorsque vous faites des heures 
supplémentaires. Konica Minolta 
permet une intégration transparente 
à des solutions juridiques tierces et 
facilite le traitement des documents 
papier et des images électroniques.

 Recouvrement des coûts et facturation aux clients

 Services de sécurité et de conformité

 Protection des dossiers juridiques

 Authentification des utilisateurs réseau 

 Capture, gestion et flux documentaires 

 Numérotation Bates, ROC, conversion et caviardage

 Reprise après sinistre, continuité des activités

 Services informatiques 

 Systèmes de gestion de documents juridiques

 Services d’infonuagique

 Impression, numérisation et copie  

     de production

 Documents couleur de qualité 

 Intégration de logiciels  

 Durabilité du point de vue de l’environnement  

 Solutions de gestion de l’impression (MPS) 

Liste de vérification des services et technologies offerts par Konica Minolta :

 Le verdict est tombé : les professionnels du droit font confiance à Konica Minolta. 

Nos solutions EnvisionIT Juridique aident des services juridiques de toute taille à « envisager » comment 

travailler de façon plus intelligente et efficace au moyen de solutions et de services conçus pour simplifier 

la gestion des données et des documents juridiques.

Nous sommes aujourd’hui en tête du marché pour la fourniture de solutions documentaires, de services 

informatiques, de matériel et de services d’assistance de pointe aux professionnels du droit. Forts d’une 

expertise reconnue au service des besoins de gestion documentaire des organisations, nous réduirons 

vos coûts d’impression et augmenterons votre productivité tout en préservant la sécurité des documents 

et des réseaux dont dépendent les organismes juridiques.

Avantages.
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À PROPOS DE KONICA MINOLTA
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 informatiques gérés

Solutions en nuage

Envoi vers ordinateurs et applications

Sécurité

Communication et collaboration

Protection des données

Réseautique et connectivité

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

Gestion des installations
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