
Le pouvoir d’UnPrix

Le milieu de travail traditionnel se transforme rapidement, et le monde des affaires devient plus complexe à mesure 
que son rythme s’accélère. Pour rester en tête, les entreprises doivent tirer des avantages concurrentiels dans 
chacune de leurs sphères d’activité, tout en améliorant la satisfaction de leurs clients. 

Le programme novateur UnPrix de Konica Minolta répond à ces besoins en simplifiant et en réduisant les coûts 
associés à l’impression. UnPrix réunit l’expérience et l’expertise de Konica Minolta en un seul programme sur mesure, 
pour vous permettre de vous concentrer sur vos activités principales. UnPrix, c’est un gage de prévisibilité, de fiabilité, 
et de sécurité.

Une comptabilité sans surprises

En affaires, la prévisibilité est un atout précieux pour qui veut connaître le succès en continu. Chez Konica Minolta, 
nous avons à cœur d’offrir une expérience client à la fois positive et prévisible, et ce, dans tous les aspects de nos 
relations d’affaires. Notre programme UnPrix est conçu pour vous offrir un maximum de prévisibilité, aujourd’hui et 
dans les années à venir.

Pourquoi perdre du temps à rassembler et à rapprocher des données et des factures liées aux procédés d’impression ? 
UnPrix vous débarrasse des tâches de comptabilité qui ralentissent votre entreprise.

Travaillez plus efficacement et consacrez-vous à vos activités principales grâce aux avantages suivants :

•     Une facturation exacte à 100 %
•     Un seul paiement régulier
•     Des dépenses budgétaires prévisibles
•     Jamais de rapprochements de comptes créditeurs à faire

•     Aucuns frais variables cachés
•     Aucune augmentation annuelle
•     Aucun relevé de compteur à réaliser

Un service fiable

Chez Konica Minolta, nous sommes fiers d’honorer notre garantie Customer One. 
Notre Service de soutien technique national a un temps de réponse inférieur à 
4 heures en moyenne dans les centres urbains, et, avec UnPrix, nos 
appareils multifonctions nous signalent s’il faut remplacer la 
bouteille de toner ou procéder à l’entretien.

Des paiements mensuels égaux, pas de relevés de compteur, pas de frais d’utilisation excédentaire, 
pas de clauses d’indexation, pas de rapprochements, pas de tracas, seulement un paiement facile.



Sécurité

Tous les appareils multifonctions Konica Minolta sont accompagnés de bizhub SECURE, le meilleur service de sécurité 
de l’industrie. Muni de dispositifs de sécurité de pointe conçus pour les domaines de la santé et de la défense, votre 
appareil multifonction sera configuré selon vos spécifications, y compris le cryptage du disque dur, le verrouillage par 
mot de passe, la suppression automatique des données images temporaires et l’écrasement planifié de données de 
documents électroniques. Notre service bizhub SECURE Platine, également offert, permet l’utilisation du protocole 
TLS 1.2, l’authentification de l’utilisateur du réseau et la tenue d’un journal témoin avec votre appareil multifonction. 
Toujours pas assez sûr ? Demandez notre évaluation de vulnérabilité pour faire le point sur la sécurité de votre réseau.

Services d’impression géré

Les services d’impression gérés UnPrix de Konica Minolta sont une façon simple d’aider votre entreprise à contrôler les 
coûts associés à l’impression, pendant que vous allez de l’avant. De nombreux environnements d’impression ne sont que 
des amalgames d’appareils qui ne sont pas gérés ou entretenus de façon à soutenir le rythme des affaires d’aujourd’hui. 
Les services d’impression gérés UnPrix mettent à profit nos technologies intelligentes afin de réduire facilement les coûts 
d’impression et vous permettre de vous engager avec confiance dans le monde de demain. 

•     Appareil multifonction d’une taille convenant à vos besoins
•     Collecte automatique de données
•     Livraison de fournitures automatisée 

•     Demande de service automatisée 
•     Révision annuelle de l’entente

Fiabilité opérationnelle

Nos produits sont considérés comme les meilleurs de leur catégorie en matière de conception, de convivialité et 
de durabilité environnementale. Année après année, nous sommes récompensés par ceux qui s’y connaissent… 
Buyers Lab, ENERGY STAR, ÉcoLogo, Ange bleu et beaucoup d’autres encore. Performance fiable garantie, page 
après page, mois après mois.
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Avec UnPrix, il est facile de simplifier vos activités.
Demandez à votre représentant Konica Minolta comment vous pouvez repenser votre milieu de 

travail dès aujourd’hui. 


