
OPTIMIZED 
PRINT SERVICES

  J’AI BESOIN D’UN 
SYSTÈME SIMPLE, 
PLUS PRODUCTIF  
ET MOINS CHER 



En raison des tendances structurelles que sont le «big data» et la mobilité de la force de travail, les possibilités des 

environnements informatiques modernes et des environnements d’impression associés sont en train de changer 

fondamentalement. Un environnement d’impression et de numérisation structuré et géré de façon professionnelle 

est essentiel pour parvenir à des lux de travail eicaces qui relètent les besoins spéciiques de l’entreprise. L’ofre 

Optimized Print Services de Konica Minolta se concentre exactement sur cette problématique - en optimisant et  

en gérant de façon professionnelle les environnements de production de nos clients.

CONCENTREZ-VOUS SUR VOS TÂCHES 
PRINCIPALES ET LAISSEZ-NOUS GÉRER 
VOTRE ENVIRONNEMENT D’IMPRESSION

 Notre solution : une administration centralisée

Demandez notre aide pour optimiser l’eicacité de tous vos 

processus d’impression et de numérisation ! Avant toute 

chose, nous écoutons attentivement quels sont vos besoins, 

puis nous créons une solution personnalisée qui est taillée 

sur mesure en fonction des besoins spéciiques de votre 

organisation. De plus, notre proposition sera économique

ment viable, respectueuse de l’environnement et ofrira une 

sécurité maximale pour vos données. 

Une particularité essentielle de l’ofre OPS est l’externali

sation : si vous le souhaitez, nous pouvons nous occuper  

de la gestion de toute votre infrastructure d’impression et 

de numérisation, y compris les aspects pratiques tels que 

la livraison automatique de consommables ainsi qu’une 

maintenance proactive. Nous nous concentrons également 

sur l’optimisation continue – ain de garantir que votre organi

sation bénéicie d’une solution à la pointe de la technologie 

pour des performances optimales !

 Connaissez-vous vos coûts d’impression ?

connaît ses coûts 
d’impression

Vous pourriez  
économiser jusqu’à 
30 % de ces coûts. 
(IDC 2009, Gartner 2013)

Améliorer vos flux 
de travail peut vous 
aider à économiser  
davantage encore !

1 10 -30 %

€ € € € € € € € € €
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NOU-
VELLE

TRÈS  
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POUR CHAQUE EURO DÉPENSÉ  
EN IMPRESSION, NEUF EUROS SONT 
DÉPENSÉS EN COÛTS SUPPLÉMEN-
TAIRES. (ALL Associates Group 2012)

COÛTS D’IMPRESSION  
(Équipement, toner, maintenance, papier, etc.) 

COÛTS SUPPLÉMENTAIRES (soutien informa-
tique, administration, achat & stockage de  
matériaux, processus liés aux documents, etc.)

 Votre déi : un environnement  
d’impression harmonisé

Votre environnement d’impression actuel estil un obstacle 

à l’eicacité globale de votre organisation ? Votre personnel 

passetil trop de temps à s’occuper des machines ou à  

résoudre des problèmes liés au matériel ? Connaissez vous 

vos coûts d’impression ? Des environnements d’impression, 

d’imagerie et de télécopie développés de façon aléatoire 

sont diiciles à gérer et à maintenir, ce qui empêche vos 

collaborateurs de se concentrer sur le travail à accomplir. 

De plus, ces environnements coûtent cher. C’est pourquoi 

nous développons des stratégies d’amélioration sur la base 

de faits et de chifres précis, en associant des conseils,  

la mise en œuvre de solutions matérielles et logicielles, et 

des compétences opérationnelles, ain de garantir des  

réductions importantes des coûts, et des processus luides. 

organi sation 
sur



OPTIMIZED PRINT SERVICES

OPTIMIZED PRINT SERVICES: 
TIREZ LE MEILLEUR DE VOTRE 
INFRASTRUCTURE D’IMPRESSION
Au lieu de perdre du temps à gérer des périphériques de sortie qui ne remplissent pas pleinement leur fonction, vos 

employés devraient pouvoir se concentrer sur le travail qu’ils souhaitent accomplir. Nos solutions d’impression sont 

non seulement faciles à utiliser – elles requièrent aussi très peu de maintenance. Si vous le souhaitez, nous pouvons 

nous occuper de tout via notre ofre de services professionnels. Cela vous permettra de réduire les coûts associés 

à vos documents et d’améliorer l’eicacité globale de votre entreprise. Soyez rassuré – la sécurité passe toujours en 

priorité, dans tous les domaines.

 Conseil en productivité

En mettant l’accent sur l’optimisation de la totalité de l’in

frastructure d’impression et de numérisation, nos conseillers 

vous proposeront des solutions sur mesure qui répondent 

aux besoins spéciiques de votre entreprise. En rationalisant 

vos processus, nous identiierons des économies poten

tielles importantes, conformément à notre slogan : réduire 

les coûts – augmenter la productivité ! 

 Services d’impression délégués

Notre proposition d’optimisation garantira la disponibilité 

24/24 de votre infrastructure d’impression, avec une  

disponibilité maximale et un efort minimum en termes 

d’administration de votre part. Vous proiterez de la facilité 

et du confort qu’apporte l’automatisation des commandes 

de consommables et des demandes de maintenance.  

Par ailleurs, vous pouvez opter pour notre service complet,  

en nous laissant gérer la totalité de votre infrastructure 

d’impression.

 Gestion de parc

Ne perdez plus de temps à maintenir une imprimante,  

proitez de la gestion intelligente de vos machines et  

bénéiciez d’une intégration luide de votre nouveau parc 

d’impression dans votre infrastructure informatique !

 Gestion des utilisateurs et des coûts

La transparence des coûts et les économies sont à portée 

de main : la coniguration des règles d’impression – par 

exemple en sélectionnant l’impression en duplex comme 

réglage par défaut – ainsi que la création et la mise en 

œuvre de privilèges d’accès individuels vous permettent  

un contrôle aisé et iable de vos coûts d’impression.

 Sécurité

Nous conigurerons un contrôle d’accès et des méca

nismes de privilèges utilisateurs eicaces, ain de garantir 

l’intégration sûre sur le réseau de la totalité de votre 

infrastructure d’impression. Ainsi, vous pouvez protéger  

de façon eicace vos données d’entreprise critiques  

ainsi que vos documents conidentiels.

 Pourquoi Konica Minolta ?

– La gestion de l’information est notre métier :  

Profitez de notre équipe d’experts avisés !

– Tout est question de processus : 

Pour commencer, laisseznous analyser et  

optimiser vos procédures.

– Plus efficace – une solution globale : 

Nous sommes partisans d’une solution globale, 

avec un interlocuteur unique, de la phase de 

conseil à l’intégration complète à votre environ

nement informatique, pour parvenir finalement 

à une optimisation continue.

– Votre clé vers le succès – le bon partenaire : 

Une combinaison imbattable : notre expérience 

pratique associée à la fiabilité de nos solutions 

ainsi qu’au savoirfaire d’une entreprise de dimen

sion internationale dans le secteur informatique.

 Respect de l’environnement

Facile de «devenir vert» avec la déinition et la mise en 

œuvre des règles d’impression respectueuses de l’environ

nement. Avec l’aide de notre logiciel eicace, votre nouvelle 

infrastructure d’impression hautement eicace évitera de 

façon iable toutes les tâches d’impression non nécessaires.

 Trois étapes simples pour plus d’eicacité

– Consultation : La voie vers une organisation plus  

efficace commence par l’analyse de vos processus  

existants et par l’élaboration de notre proposition  

d’optimisation.

– Mise en application : C’est après cette évaluation  

que vous pourrez mettre en application votre solution 

personnalisée. Nos chefs de projets certifiés s’assure

ront que cette solution remplit toutes les exigences, 

comme convenu avec vous.

– Gestion : Pour un succès durable, nous continuerons  

de vous conseiller sur des mesures d’optimisation  

supplémentaires à long terme. Ainsi, nous garantissons 

que vous serez toujours parfaitement équipé, même  

si les conditions évoluent.



 Multifonction A3 Couleur

 Jusqu'à 65 pages par minute

bizhub C658

 Fonctionnalités

– Couleur
– Noir & Blanc

Copie

Impression

– Couleur
– Noir & Blanc
– PCL/PS
– Local/Réseau
– USB

Boîte utilisateur

1

– Réimpression
– Distribution
– Partage 

Boite-à-boite
– Box-to-USB

Fax

– Super G3 Fax 
– PC-Fax
– i-Fax 
– IP-Fax

Numérisation

– Couleur
– Noir & Blanc
– Scan-to-eMail
– Scan-to-Me
– Scan-to-SMB

– Scan-to-Home
– Scan-to-FTP
– Scan-to-Box
– Scan-to-USB
– Scan-to-WebDAV

– Scan-to-DPWS
– Scan-to-URL 
– Réseau TWAIN

– Mobile
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 Diagramme des options

 Technologie

 Options de fi nition

Agrafage 
en coin

Agrafage 
2 points

Perforation 
2 trous

Perforation 
4 trous

Recto-
Verso

Combi-
naison 
mixplex/
mixmedia

Insertion 
de feuille, 
rapport

Pli 
courrier

Livret Pliage 
en Z

Tri décalé Impression 
bannière

Module 
d'agrafage
FS-537

Module 
d'agrafage/reliure
FS-537SD

Unité d'insertion
PI-507

Séparateur 
de tâches
JS-602

KIT DE 
PERFORATION
PK-523

Unité relais
RU-513

Unité relais
RU-513

OU

TABLE DE 
TRAVAIL
WT-506

ALIMENTATION 
POUR BANNIÈRE
BT-C1e

Magasin 
grande 
capacité
LU-302

Magasin 
grande 
capacité
LU-207

OU

Pliage en 2

POLICES 
UNICODE
LK-107

POLICES 
CODE-BARRE
LK-106

RECONNAISSANCE 
DE TEXTE ROC
LK-105v4

PDF AVANCÉ
LK-102v3

CLIENT 
THINPRINT
LK-111

CONVERTISSEUR 
DE DOCUMENT
LK-110v2

MODULE I/F
VI-510

CONTRÔLEUR 
FIERY
IC-416

POLICES 
ROC A ET B
LK-108

TRUSTED PLATFORM 
MODULE
LK-115v2

Pavé numérique
KP-101

PORTE-CLAVIER
KH-102

KIT USB I/F
EK-608

KIT USB I/F
EK-609OU

CARTE FAX
FK-514

AUTHENTIFICATION 
BIOMÉTRIQUE
AU-102

RÉSEAU SANS FIL
SX-BR-4600

(x2)

KIT DE SÉCURITÉ
SC-508 
(2 modules requises)

KIT DE DÉTECTION 
D'ALIMENTATION 
DOUBLE 
UK-501

MISE EN MIROIR 
DU DISQUE DUR 
HD-524

RÉSEAU 
SANS FIL 
UK-212

OU

UNITÉ DE 
PLIAGE EN Z
ZU-609

Module d'agrafage
FS-536

Module d'agrafage/
reliure
FS-536SD

KIT DE 
PERFORATION
PK-520

1 x Magasin 500 f et 
espace de stockage
PC-115

2 x Magasin 500 f
PC-215

Magasin grande capacité
PC-415

Meuble support
DK-510

OU

BAC DE 
SORTIE
OT-506

Emperon™ – Contrôleur d'impression Compatible avec vos environnements informatiques grâce à la technologie d’impression universelle de Konica Minolta ✔
Simitri® HD – Toner polymère La qualité élevée et le faible impact environnemental diminuent votre empreinte écologique ✔
OpenAPI – Plate-forme de solutions Les applications basées sur serveur garantissent des fl ux de travail effi  caces pour tout le parc MFP ✔
i-Option – Fonctions spéciales Augmente le champ des fonctionnalités du MFP du basique aux fonctions avancées en fonction des besoins ✔
OPS Core – Service à distance Ce service Konica Minolta vous garantit une constante disponibilité des consommables ✔
IWS – Personnalisation de panneau Permet l’aménagement de l’écran MFP selon vos exigences personnelles ✔

KIT DE MONTAGE
MK-735

LECTEUR DE 
BADGES 
DIFFÉRENTES 
TECHNOLOGIES 
DE CARTES 
D'IDENTIFICATION
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 Description

 Caractéristiques techniques

 Description

bizhub C658 Centre de communication produisant 65 ppm en 
noir et blanc et couleur, Contrôleur d'impression 
Emperon™ standard compatible PCL 6c, PostScript 3, 
PDF 1.7, XPS et OOXML. Capacité papier de 500 + 
500 feuilles et introduction manuelle de 150 feuilles. 
Support de A6 à SRA3, bannière de 1,2 m et  
52 – 300 g/m². Mémoire de 4 Go, disque dur 
de 250 Go et norme Gigabit Ethernet

1x Magasin 500 f PC-115  A5–A3, 500 feuilles, 52–256 g/m² 
2x Magasin 500 f PC-215 A5–A3, 2 x 500 feuilles, 52–256 g/m²
Magasin grande capacité PC-415 A4, 2 500 feuilles, 52–256 g/m² 
Meuble support  DK-510 Apporte de l'espace papier ou autre 
Magasin de grande capacité 
LU-207

A4–SRA3; 2 500 feuilles, 52–256 g/m²

Magasin de grande capacité 
LU-302

A4; 3 000 feuilles, 52–256 g/m²

Module d'agrafage FS-536 Agrafage de 50 feuilles;  
sortie max. de 3 200 feuilles

Module de reliure FS-536SD Agrafage 50 feuilles; reliure 20 feuilles,  
sortie max. 2 200 feuilles

Unité relais RU-513 
FS-536(SD)/FS-537(SD)

Module d'installation  
pour FS-536(SD)/FS-537(SD)

Kit de perforation PK-520  
pour FS-536(SD)

Perforation 2/4 trous,  
basculement automatique

Module d'agrafage FS-537 Agrafage de 100 feuilles;  
sortie max. de 3 200 feuilles

Kit de perforation PK-523  
pour FS-537(SD)

Perforation 2/4 trous,  
basculement automatique

FS-537SD Module de finition pour livrets, agrafage 100 feuilles, 
reliure 20 feuilles; sortie max. 2 700 feuilles

Unité d'insertion PI-507  
pour FS-537(SD)

pour insertion de couverture;  
post-finition

Séparateur de tâches JS-602  
pour FS-537(SD)

Séparation pour la sortie de fax; etc.

Unité de pliage en Z ZU-609  
pour FS-537(SD)

Pliage en Z pour impressions A3

Bac de sortie OT-506 Bac de sortie utilisé à la place du module de finition

KP-101 Pavé numérique  
à 10 touches

A utiliser à la place de l’écran tactile

Table de travail WT-506 Support pour le dispositif d’authentification
Carte Fax FK-514 Télécopieur Super G3;  

fonctionnalité de télécopie numérique
Contrôleur Fiery IC-416 Contrôleur d'impression professionnel
Kit d'interface VI-510 pour IC-416 Carte interface pour contrôleur Fiery
Porte-clavier KH-102 Support pour clavier USB
Kit USB I/F EK-608 Connexion pour clavier USB
Kit USB I/F EK-609 Connexion Bluetooth pour clavier USB
Lecteur de carte d'identification Différentes technologies de cartes d'identification
Kit de montage MK-735 Module d'installation pour le lecteur de carte 

d'identification
Authentification biométrique 
AU-102

Scanner de la structure veineuse des doigts  
(finger vein)

Kit de sécurité SC-508 Fonction de protection copie (requis 2x)
Magasin pour bannière BT-C1e Alimentation de bannière multi-pages
LK-102v3 PDF/ A; cryptage PDF, signature numérique
Licence i-Option LK-105v4 PDF et PPTX recherchables
LK-106 Licence i-Option Impression de polices codes-barres
Licence i-Option LK-107 Impression de polices Unicode
Licence i-Option LK-108 Impression de polices OCR (A et B)
Licence i-Option LK-110v2 Génération de divers formats de fichiers incl. 

DOCX; XLSX et PDF/A
Licence i-Option LK-111 Compression des données d'impression pour 

réduire l'impact sur le réseau
Licence i-Option LK-115v2 Puce pour la protection du cryptage/décryptage 

des données
Réseau sans fil SX-BR-4600 Connexion réseau wifi
Kit de détection d'alimentation 
double UK-501

Détecteur d'alimentation multiples pages réduisant 
les bourrages éventuels au niveau de l'ADF pour 
réduire les erreurs et les bourrages papier

Mise en miroir du disque dur 
HD-524

Sauvegarde en temps réel des données sur le HDD 
(synchronisation)

Réseau sans fil UK-212 Fonctionnalité WLAN et WLAN point d'accès
Unité de purification de l'air  
CU-102 (Standard)

Amélioration de la qualité de l'air intérieur

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME
Mémoire système 
(standard/max.)

4 096 Mo

Disque dur 250 Go
Interface 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;  

Wi-Fi 802.11b/g/n (en option)
Protocoles de réseau CP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); 

SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Types de trame Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Chargeur automatique  
de documents (standard)

Jusqu'à 300 originaux ; A6–A3; 35–210 g/m²;  
Dualscan ADF

Formats papier A6–SRA3; formats personnalisés;  
papier bannière max. 1 200 x 297 mm

Grammage papier 52–300 g/m²
Capacité d'alimentation 
papier (standard/max.)

1 150 feuilles/6 650 feuilles

Alimentation papier 
(standard)

1x 500 feuilles; A5–A3; 52–256 g/m²;  
1x 500 feuilles; A5–SRA3; 52–256 g/m²

Alimentation papier  
(en option)

1x 500 feuilles; A5–A3; 52–256 g/m²;  
1x 500 feuilles; A5–A3; 52–256 g/m²;  
1x 2 500 feuilles; A4; 52–256 g/m²

Magasin grande capacité 
(en option)

1x 3 000 feuilles; A4; 52–256 g/m²;  
1x 2 500 feuilles; A4–SRA3; 52–256 g/m²

Introduction manuelle 150 feuilles; A6–SRA3; formats personnalisés; bannière; 
60–300 g/m²

Recto-verso auto A5–SRA3, 52–256 g/m²
Modes de finition 
(option)

Décalage; groupe; tri; agrafage; perforation; post-insertion; 
pliage en Z; pliage au centre; pli courrier; livret

Capacité de sortie 
(standard)

Max. 250 feuilles

Capacité de sortie 
(en option)

Max. 3 300 feuilles

Agrafage Max. 100 feuilles ou 94 feuilles + 2 feuilles de couverture 
(jusqu'à 209 g/m²)

Capacité sortie agrafage Max. 1 000 feuilles

Pli courrier Max. 3 feuilles
Capacité pliage en trois 
(pli courrier)

Max. 30 feuilles; illimité (sans magasin)

Livret Max. 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 feuille de couverture 
(jusqu'à 209 g/m²)

Capacité sortie livret Max. 100 livrets; illimité (sans magasin)
Consommation  
électrique

220–240 V /50/60 Hz, Moins de 1,6 kW 
TEC¹ 3.943 kWh/semaine 

Dimensions (l x p x h) 615 x 693 x 961 mm (sans options);  
615 x 693 x 1 200 mm (avec meuble support/magasin)

Poids Environ 113 kg (sans options)

CARACTÉRISTIQUES IMPRESSION
Résolution d'impression 1 800 (équivalent) x 600 ppp; 1 200 x 1 200 ppp
Langages description 
page

PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Systèmes d'exploitation Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64);  
Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64);  
Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; 
Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;  
Macintosh OS 10.x; Unix; Linux; Citrix

Polices d'impression 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Fonctions d'impression Impression directe des ichiers PCL; PS; TIFF; XPS; PDF 

(v1.7); ichiers PDF cryptés et OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); 
mixmedia et mixplex; programmation de tâches “Easy Set”; 
surimpression; iligrane; protection contre la copie; 
impression copie carbone

Impression mobile AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (en 
option), WiFi Direct (en option), Konica Minolta Print Service 
(Android), PageScope Mobile (iOS, Android & Windows 10 
Mobile); authentiication et pairing mobile (Android & iOS)



FICHE TECHNIQUE bizhub C658

Konica Minolta Business Solutions Belgium S.A.  Excelsiorlaan 10  1930 Zaventem  Belgique  www.konicaminolta.be

Visitez notre page produits

ST
AR

 1
2/

20
16

CARACTÉRISTIQUES IMPRESSION (EN OPTION)
Contrôleur d'impression Fiery IC-416 embarqué
Processeur UC de type @ 2,9 GHz
Mémoire / Disque dur 2 048 Mo / 250 Go
Langages description 
page

Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6, PCL 5c

Systèmes d'exploitation Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64);  
Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64);  
Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; 
Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;  
Macintosh OS 10.x; Linux, Unix, Citrix

CARACTÉRISTIQUES DU SCANNER
Vitesse de numérisation  
(mono / couleur)

Jusqu'à 120/120 ipm (recto) 
Jusqu'à 240/240 ipm (recto-verso)

Résolution numérisation Jusqu'à 600 x 600 ppp
Modes de numérisation Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home) 

Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV; 
Scan-to-DPWS, Scan-to-URL; TWAIN scan

Formats JPEG; TIFF; PDF; PDF compact; ichiers PDF cryptés; XPS; 
XPS compact; PPTX  
(option): PDF recherchable; PDF/A 1a et 1b; DOCX/PPTX/
XLSX recherchables

Destinations  
de numérisation

2 100 (unique + groupe), prise en charge LDAP

Fonctions  
de numérisation

Annotation (texte/temps/date) pour PDF; jusqu'à 400 pro-
grammes de tâches; aperçu de numérisation en temps réel

CARACTÉRISTIQUES DU COPIEUR
Technologie d'imagerie Laser
Technologie de toner Toner polymérisé Simitri ® HD/ Toner polymérisé
Vitesse de copie/  
d'impression A4  
(mono/couleur)

Jusqu'à 65/65 ppm

Vitesse de copie/  
d'impression A3  
(mono/couleur)

Jusqu'à 32/32 ppm

Vitesse Recto-verso auto 
A4 (mono/couleur)

Jusqu'à 65/65 ppm

Temps sortie 1ère copie 
A4 (mono/couleur)

3,0/4,0 s

Temps de préchauffage Environ 22 s en mono ; 35 s en couleur²
Résolution copie 1 200 x 1 200 ppp
Nuances 256 nuances
Multicopie 1–9 999
Format originaux A6–SRA3 ; formats personnalisés
Taux de zoom 25–400% par pas de 0,1%; zoom auto
Fonctions de copie Chapitre; insertion de couverture et de page; épreuve 

(impression et écran); impression test; fonctions graphiques 
numériques; mémoire de stockage de tâche; mode poster; 
répétition image; surimpression (option); apposition de 
cachets; protection contre la copie

CARACTÉRISTIQUES FAX
Standard Super G3 (option)
Transmission Analogue; i-Fax; i-Fax couleur; IP-Fax
Résolution Jusqu'à 600 x 600 ppp
Compression MH; MR; MMR; JBIG
Modème Jusqu'à 33 600 bps
Destinations 2 100 (unique + groupe)
Fonctions de fax Routage; envoi diféré; PC-Fax; réception dans boîte  

conidentielle; réception en e-mail/FTP/SMB;  
jusqu'à 400 programmes de tâches

CARACTÉRISTIQUES DES BOÎTES UTILISATEUR
Stockage max.  
de documents

Jusqu'à 3 000 documents ou 10 000 pages

Type de boîtes Publique; Personnelle (avec mot de passe ou authentiication) 
Groupe (avec authentiication)

Type de boîtes système Impression sécurisée; Impression de PDF crypté;  
Réception et impression de fax; Routage de fax

Fonctionnalités 
des boîtes

Réimpression; combinaison; Téléchargement;  
Envoi (e-mail/FTP/SMB et fax); Copie de boîte à boîte

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME
Sécurité ISO 15408 Common Criteria; Filtrage des adresses IP et  

blocage de port; Communication réseau SSL2; SSL3 et 
TSL1.0/1.1/1.2; Prise en charge IPsec; prise en charge  
IEEE 802.1x; authentiication des utilisateurs; Authentiica-
tion par mot de passe; impression sécurisée; Ecrasement 
des données du disque dur (8 types standard); Cryptage des 
données du disque dur (AES 256); Mise en miroir du disque 
dur (option); efacement automatique des données en 
mémoire; Réception conidentielle de fax; cryptage des 
données utilisateur; Protection contre la copie (Copy Guard, 
Password Copy) en option

Comptabilité Jusqu'à 1000 comptes utilisateurs; prise en charge d'Active 
Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + 
dossier SMB); Déinition de l'accès des utilisateurs;  
Authentiication biométrique (scanner de veines digitales) 
en option; Authentiication de carte d'identiication  
(lecteur de carte d'identiication) en option”;  
Authentiication par appareil mobile (Android, iOS)

Logiciels PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data 
Administrator; PageScope Box Operator; PageScope  
Direct Print; Print Status Notiier; Driver Packaging Utility; 
Log Management Utility

¹ Valeur TEC (typical electricity consumption) - moyenne hebdomadaire selon les 
directives Energy Star.

² Le temps de préchaufage peut varier en fonction de l’environnement et de l’utilisation.

 – Toutes les spécifications se réfèrent au format papier A4 d'un grammage de 80 g/m².
 – La prise en charge et la disponibilité des spécifications et des fonctionnalités répertoriées peut 
varier en fonction des systèmes d'exploitation, des applications et des protocoles réseau, ainsi que 
des configurations du réseau et système.

 – La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'exploitation spécifiques 
telles que le taux de couverture pour un format de page spécifique (couverture de 5 % au format 
A4). La durée de vie réelle de chaque consommable dépendra de l'utilisation et des autres variables 
d'impression dont le taux de couverture des pages, le format des pages, le type de support, 
l'impression continue ou intermittente, la température et l'humidité ambiante.

 – Certaines illustrations du produit contiennent des accessoires disponibles en option.
 – Les spécifications et les accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles lors de la 
mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.

 – Konica Minolta ne garantit pas que les spécifications mentionnées seront exemptes d'erreurs.
 – Toutes les noms de marques et de produits peuvent être des marques déposées de leurs 
détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tels dans le présent document.



VOS AVANTAGES 
EN UN SIMPLE COUP D’ŒIL

 Économisez de l’argent et augmentez l’eicacité de votre organisation avec un parc 
d’imprimantes adapté à vos besoins.

 Épargnez à vos employés des tâches administratives répétitives.

 Concentrez-vous sur votre activité principale et laissez-nous nous occuper de votre  
environnement d’impression.

 Bénéiciez de l’intégration complète de vos services d’impression dans votre  
environnement informatique. 

 Protégez vos données conidentielles à l’aide des fonctionnalités d’identiication  
individuelles des utilisateurs.

 Réduisez vos coûts d’impression en appliquant des paramètres d’impression par défaut avancés.

 Réduisez la consommation de papier et l’empreinte CO₂ en évitant les impressions inutiles.

 Bénéiciez des eforts d’optimisation continus qui répondent aux déis futurs de votre organisation.
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Konica Minolta 
Business Solutions (Belgium) S.A.
Excelsiorlaan 10 
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Tél. : +32 (0)2  717 08 11
Fax : +32 (0)2  717 09 11
www.konicaminolta.be

Votre partenaire Konica Minolta Business Solutions :


