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Née de notre volonté de repenser le rôle des imprimantes multifonctions
dans les entreprises, notre technologie de prochaine génération permet
de connecter de manière transparente votre environnement de travail
dynamique, en réunissant de façon simple et sûre les utilisateurs, les
lieux de travail et les appareils, pour qu’ils s’adaptent à votre façon de
travailler. Elle permet également d’améliorer les communications et la
productivité, de simplifier les processus, de prendre de meilleures
décisions et, en fin de compte, de travailler plus intelligemment.
Le milieu de travail évolue

bizhub i-Series est la solution

– 	Les bureaux centraux se transforment en

– 	Grâce à sa facilité d’utilisation et à ses

plaque tournante de la communication, en

excellentes performances, la bizhub i-Series

raison du nombre croissant de tâches

permet aux utilisateurs d’effectuer des tâches

consistant en des travaux individuels dans

de manière efficace et efficiente à partir de

un lieu choisi par le collaborateur.

n’importe où.

– 	Une gestion centralisée et un meilleur accès

– 	La bizhub i-Series permet de créer des flux de

aux documents sont essentiels, en raison de

travaux plus pratiques pour tout le monde

la numérisation croissante de documents

grâce à ses services en nuage intégrés qui

de travail et de l’augmentation du volume
de données.

lancent les bons processus au bon moment.
– 	La technologie de sécurité intégrée de

– 	Le besoin de sécurité devient de plus en

prochaine génération de la bizhub i-Series lui

plus critique, en raison de la fréquence

permet d’assurer un environnement fiable et

accrue des fuites de données d’entreprise

sûr à votre entreprise.

et du piratage informatique.
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LA i-SERIES
EST SIMPLE
ET SÛRE

Sécurité de prochaine génération
La bizhub i-Series de prochaine génération intègre les
normes de sécurité les plus strictes. La i-Series est
conforme au règlement général sur la protection des
données (RGPD) et homologuée ISO 15408 selon le
critère HCD-PP (unité d’impression-protection de
profil). Par conséquent, les normes de confidentialité
des données et les exigences de sécurité des terminaux

Nous avons simplifié, sécurisé et
amélioré ce que la technologie
peut réaliser pour votre entreprise.

sont satisfaites.
Nos services bizhub SECURE nous permettent d’adapter
les paramètres de sécurité à vos besoins, protégeant
ainsi entièrement vos données. Grâce au logiciel

Simplicité intelligente

antivirus (en option), ils protègent votre appareil contre

Dotée d’un grand tableau de commande à

les virus qui peuvent nuire à vos activités.

écran tactile, d’une interface utilisateur
rappelant celle d’un téléphone intelligent et

Avantages principaux

d’un affichage pouvant être personnalisé à

– 	Maîtrise de votre information

l’aide d’applications provenant de Konica

– 	Protection de vos données et élimination des

Minolta MarketPlace, la i-Series est
intelligemment simple.

menaces de virus
– 	Visibilité, mise en place et continuité de la sécurité
– 	Tranquillité d’esprit pour se concentrer sur les
activités clés

LA i-SERIES EST
SIMPLE À UTILISER
Inspirés par la manière dont les gens interagissent
avec la technologie, nous avons complètement
repensé l’expérience utilisateur.
Conçue pour les utilisateurs

Priorité aux utilisateurs

La bizhub i-Series, aux lignes élégantes et munie

L’utilisation de la i-Series est extrêmement simple,

de touches modernes comme un tableau de

comparable à celle d’un téléphone intelligent.

commande mobile, des bords arrondis et des

Tellement aisée, qu’elle se fait tout naturellement.

voyants DEL d’état, est parfaitement adaptée au

Pratiquement sans aucune courbe

milieu de travail actuel.

d’apprentissage, de sorte que les utilisateurs

Doté d’un angle d’inclinaison de 24° à 90°, le

peuvent personnaliser leur écran de la même

grand tableau tactile de 10 pouces semblable à

manière qu’ils le font sur leur appareil mobile.

une tablette est accessible et facile d’utilisation.

Toutes les options principales de configuration
sont directement visibles dans le nouvel écran
Quick Copy (copie rapide) de type carte, sans
défilement ni recherche. Les utilisateurs peuvent
appliquer les paramètres souhaités en moins de
clics et de fenêtres contextuelles, obtenant ainsi
des résultats plus rapidement. Vous pouvez
également personnaliser votre écran d’accueil en
ajoutant ou en supprimant simplement des icônes
de fonction. Des widgets (semblables à ceux des
téléphones intelligents Android) facilitent
l’intégration d’applications dans
l’écran d’accueil.

Pas de temps d’attente

dans un bac pendant qu’une tâche s’imprime à

La i-Series est rapide, permettant d’améliorer le

partir de l’autre bac.

flux de travaux et d’éliminer le temps d’attente.

En plus de la finition très polyvalente déjà

En fait, grâce à sa toute nouvelle unité centrale

disponible, certaines options de la série i

(UC) quadricœur, elle est quatre fois plus

offrent une agrafeuse manuelle s’adapter aux

rapide que nos modèles bizhub de la

travaux n’ayant pas présélectionné cette

génération précédente.

option. Ces caractéristiques mises en évidence

Le nouveau contrôleur intègre tous les

améliorent considérablement le confort, la

processus et distribue les tâches plus

simplicité et l’efficacité de l’utilisateur, tout en

efficacement dans l’UC. Par conséquent,

améliorant la qualité de la production. Les

l’expérience utilisateur est plus simple et plus

erreurs de configuration papier sont évitées,

rapide, sans aucun temps d’attente lorsque

les bourrages de papier et les appels de service

vous utilisez la i-Series.

potentiels sont minimisés et les travaux sont
exécutés de manière efficace.

Le disque dur SSD (Solid State Drive) standard
de 256 Go à auto-encryptage permet grande
une capacité de stockage de donnée et un
accès plus rapide que les disques durs
classiques.
Grâce au nouveau capteur de support
intelligent, le grammage et le type de papier
sont automatiquement reconnus et applique
les paramètres appropriés à chaque fois.
Lorsque l’appareil est équipé du bac grande
capacité en option PC-417 (standard sur les
C750i & 750i), vous pouvez charger du papier

LA i-SERIES EST
PLUS SÛRE

75 % des entreprises indiquent que
leur reprise après sinistre a échoué,
aboutissant à la perte d’applications
et de fichiers essentiels. Pourtant,
60 % d’entre elles ne disposent pas
de plan complet de récupération
des données.
Sources : Disaster Preparedness
Council, FEMA

SOUTIEN ABSOLU DE bizhub SECURE
Les services bizhub SECURE nous
ont permis de faire en sorte que
votre entreprise soit entièrement
protégée en vous fournissant une
sécurité adaptée à vos besoins.
Une sécurité continue, c’est un
souci de moins pour vous. Vous
gagnez également du temps,
car notre équipe configure tout
pour vous.

Sécurité et SECURE
– bizhub SECURE :
– protège les données stockées dans la mémoire de votre i-Series

– protège votre i-Series des attaques par chiffrement
– bizhub SECURE Platinum :
– sécurise la configuration du réseau de vos appareils
– protège votre i-Series contre les accès non autorisés
– L’application bizhub SECURE Notifier :
– veille à ce que les bons paramètres soient établis et restent inchangés
– avertit les utilisateurs si un paramètre de sécurité a été modifié
– L’option antivirus Bitdefender® :
– vous protège contre la menace de virus

SÉCURITÉ ET MAÎTRISE PERMANENTES
Une protection complète contre les menaces de virus vous
apporte la tranquillité d’esprit de vous concentrer sur d’autres
tâches. Pour protéger vos données, l’option de logiciel antivirus
Bitdefender analyse automatiquement toutes les données
transmises et reçues, en temps réel. Vous pouvez également
effectuer une analyse à la demande ou programmée de vos
données, pour vous assurer de rester protégé.

ANALYSE BITDEFENDER
IMPRESSION ET
TRANSMISSION DES DONNÉES

TRANSMISSION ET RÉCEPTION
DES DONNÉES PAR TÉLÉCOPIE

IMPRESSION DIRECTE

DONNÉES
DANS L’AMF*

TÉLÉCOPIE DES DONNÉES SUR INTERNET
ET ENVOI DES DONNÉES REÇUES PAR COURRIEL

ANALYSE DES
DONNÉES TRANSMISES

*	Les données de l’appareil multifonction (AMF) peuvent être vérifiées
en continu, manuellement ou selon un calendrier.
	Bitdefender en option analyse les données transmises et reçues
pour protéger la i-Series.

LA i-SERIES PRÉSENTE
DES POSSIBILITÉS ILLIMITÉES
EFFICACITÉ ET PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉES
La Dispatcher Suite, notre solution intégrée d’automatisation des flux de travaux et de gestion
d’impression, étend les fonctionnalités de gestion du flux de travaux de la i-Series et assure
une gestion efficace de l’infrastructure d’impression et de numérisation de l’entreprise.
En tant que plateforme unifiée, cette solution riche en fonctionnalités simplifie les opérations
d’impression et de numérisation, optimise les résultats opérationnels et apporte aux entreprises de
toutes tailles la souplesse dont elles ont besoin. Elle permet aux entreprises de gérer et de réduire leurs
coûts d’impression, tout en augmentant la productivité et la sécurité de leur flux de documents.

Dispatcher Paragon
Dispatcher Paragon augmente la productivité et la
polyvalence, tout en réduisant les coûts
d’impression et de reproduction. Il présente
également des fonctionnalités de pointe de gestion
d’impression pour l’entreprise, notamment une
commande sûre et centrale pour l’ensemble de
votre environnement d’impression.

Dispatcher Phoenix
Notre solution d’automatisation évoluée des flux
de travaux simplifie le traitement et la gestion des
documents. Qu’il s’agisse d’envoyer des documents
à des destinataires clés ou de les acheminer vers des
applications de stockage en nuage, de personnaliser
des travaux d’impression complexes ou d’indexer
des documents et de parcourir des dossiers à partir
du tableau de commande de l’appareil multifonction,
Dispatcher Phoenix peut gérer tous vos besoins de
traitement de documents.
Ses flux de travaux personnalisables permettent aux
entreprises de simplifier les tâches quotidiennes,
d’accroître l’efficacité et d’améliorer la productivité
au travail.

Authentification

Rapports

Print Roaming®

Moteur à base de règles

Crédit et facturation

Impression mobile

Flux de travaux avancés*
Capture
– Tableau de commande de
l’appareil multifonction

– Dropbox

– Capture Web

– Google Cloud Print

– Dossier d’entrée
– Serveurs FTP

Processus
– S criptage et routage de
métadonnées

– Annotation, filigrane
numérique et amélioration
des images

– C onversion de fichiers vers
PDF, Microsoft Office et PS

– Nombre de pages et
conversion de couleurs

– Métadonnées dans fichiers

– Extraction de données PDF

– ODBC

– Renommer, fractionner
et fusionner

– ROC avancée

Distribution
- Dropbox™

- Microsoft® Exchange

- Box

- Google Drive®

™

- OneDrive

*

D’autres fonctionnalités de système sont disponibles.

– Dispatcher Phoenix Mobile

®

- WebDAV

- OneDrive for Business®

- Dossier de sortie

- SharePoint®

- Serveurs FTP et SFTP

- SharePoint en ligne

- SMTP

TROUVEZ DU TEMPS POUR VOS ACTIVITÉS PRINCIPALES
Ajoutez simplement de nouvelles fonctionnalités pour adapter davantage la i-Series à la façon dont
vous travaillez. Konica Minolta MarketPlace vous permet de personnaliser votre appareil. Les
applications disponibles permettent de combler les périodes improductives entre les processus
de travail, ce qui vous donne plus de temps à consacrer aux tâches principales. Élaborez le panneau
de contrôle pour un accès rapide et facile aux fonctions qui correspondent le mieux à habitudes de
travail via l’interface utilisateur. Et avec Personnalize, vous pouvez l’adapter pour travailler comme
vous le souhaitez.
Simplifiez les habitudes de travail
Recherchez de nouvelles applications qui
répondent à vos besoins d’affaires dans
Konica Minolta MarketPlace. Puis,
ajoutez-les simplement à tous vos
appareils, indépendamment de
l’importance de votre parc.
Les mises à jour sont également installées
directement sur vos appareils sans
entretien coûteux. En outre, comme ces
applications s’exécutent directement sur
vos appareils, il n’est pas nécessaire
d’investir dans une infrastructure
supplémentaire.
La i-Series fournit un large éventail
de fonctionnalités qui répondent
à tous vos besoins.
L’application MarketPlace de
Konica Minolta comprend un outil
de conception qui vous permet de
créer des interfaces utilisateur
personnalisées et simplifiées pour
répondre aux besoins spécifiques
de chacun.

Personalize offre aux utilisateurs une
expérience totalement personnalisée
au niveau du panneau, tout comme
avec un appareil mobile. Grâce à cette
technologie de pointe, les utilisateurs
peuvent personnaliser et adapter leur
i-Series pour s’adapter parfaitement à
leur manière de travailler et pour avoir
l’apparence qu’ils souhaitent. L’i-Series
peut devenir votre appareil personnel,
où que vous soyez.
Avec le service Follow-You Persona
de Personalize, l’interface utilisateur
personnalisée de chaque utilisateur le
“suivra” vers n’importe quel appareil
i-Series en s’authentifiant simplement,
que ce soit au bureau ou dans n’importe
quel autre endroit dans le monde. Cela
signifie que l’arrière-plan personnalisé
de chaque utilisateur, la disposition des
boutons et la langue seront accessibles

depuis n’importe quel appareil.
Personalize réduit considérablement
l’interaction tout en maximisant
l’utilisation, offrant aux utilisateurs
une expérience reconnaissable
sur le panneau.

Avantages principaux
– 	Ajout et retrait de fonctions
du tableau de commande pour
adapter la i-Series à votre style
de travail
– 	Simplification de vos tâches
quotidiennes
– 	Amélioration de la productivité
d’équipe

L’outil de conception de l’interface
utilisateur basé sur le web est simple
à utiliser et vous permet de glisser,
déposer et positionner des
commandes comme :
•S
 pécifier une couleur et une image
de fond pour l’écran
•A
 jouter des indications de contrôle
et du texte à l’écran
•P
 révisualisez et testez l’écran
personnalisé avant de l’installer
•A
 jouter et positionner des logos
ou autres images à l’écran

Pour en savoir plus sur Konica Minolta MarketPlace,
consultez ca.konicaminoltamarketplace.com

LA i-SERIES EST
PLUS INTELLIGENTE
TEMPS DE DISPONIBILITÉ ACCRU EN PERMANENCE
Des fonctionnalités si évoluées ne proviennent pas simplement de
l’amélioration de la technologie. Pour que bizhub i-Series fonctionne
avec tout ce que vous réalisez, nous avons décidé de tout repenser.
Afin d’assurer une utilisation continue sans

En téléversant le plus récent

aucune interruption, la i-Series, de concert avec

micrologiciel, en temps réel ou à une

la solution bizhub vCare™ de Konica Minolta,

heure prévue, les utilisateurs savent

fournit une expérience exempte de problèmes

que leur appareil est toujours doté

assortie d’un temps d’arrêt minimal.

d’une technologie à jour.

Ensemble, elles travaillent en coulisse,
recueillant intelligemment des données pour
permettre l’autodiagnostic, l’entretien et un
temps de remplacement optimal pour les pièces
et les consommables.

PIÈCE/
CONSOMMABLE NEUF
PIÈCE DE
RECHANGE INSTALLÉE

DURÉE DE
VIE DES PIÈCES

ALERTE

Données recueillies pour les prévisions de remplacement de
pièces ou de consommables

ADOPTEZ LE MILIEU DE TRAVAIL DE DEMAIN
bizhub est le point de contact de votre entreprise
et du monde du traitement de l’information.
Les modèles A3 et A4 sont inspirés par le même

À mesure que vos activités se développent, nous

concept contemporain et la même technologie

grandirons avec vous, connectant les utilisateurs,

connectée de notre plateforme informatique

les lieux de travail et les appareils de manière

tout-en-un complète, Workplace Hub. Tous les deux

transparente et sûre pour donner une nouvelle

fonctionnant de manière intelligemment simple, il

dimension à la gestion de l’impression, du

n’est pas nécessaire de gaspiller de précieuses

traitement des documents et de la sécurité.

ressources pour former votre personnel.

Pour en savoir plus, consultez
workplacehub.konicaminolta.com
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DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS
EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
Nous avons investi des ressources importantes pour maintenir l’incidence
de bizhub i-Series sur l’environnement aussi faible que possible.
Nos nouveaux paramètres écologiques, l’encre

maximum les temps d’arrêt. Notre solution de

en poudre à fusion basse température et le

conditionnement de pointe sous air assure un

capteur de détection de grammage se

transport sûr, tout en réduisant les déchets.

combinent pour réduire considérablement la

En outre, le programme de recyclage de Konica

consommation d’énergie et de papier.

Minolta, Clean Planet, est rapide, simple à suivre et

Nous nous engageons également à réduire le

gratuit. Il permet de conserver les matériaux et

plus possible les déchets tout au long de la

consommables d’impression recyclables hors des

durée de vie du produit.

décharges, ce qui contribue considérablement à la

Nos pièces et consommables améliorés

protection de notre environnement.

utilisent moins de matériaux et disposent d’une
durée de vie plus longue, réduisant au

bizhub i-SERIES EST DISPONIBLE DÈS MAINTENANT
Son fonctionnement simplement intelligent, sa technologie de sécurité de
prochaine génération et sa connectivité transparente permettent à la bizhub
i-Series de connecter dès aujourd’hui le milieu de travail de demain.
Apprenez-en davantage sur konicaminolta.ca/fr/business/technology/i-series

Dispatcher
Phoenix

Pour en savoir plus sur les produits et les solutions de Konica Minolta, visitez le www.konicaminolta.ca/fr
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