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Née de notre volonté de repenser le rôle des imprimantes 

multifonctions dans l’entreprise, notre technologie de prochaine 

génération connecte sans difficulté votre environnement de travail 

dynamique, en réunissant les individus, les lieux et les appareils de 

façon simple et sûre, pour s’adapter à la façon dont vous travaillez. 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.

La série bizhub i-Series est  
la solution
–   Grâce à sa facilité d’utilisation et à ses 

excellentes performances, la série bizhub 

i-Series permet aux individus d’effectuer des 

tâches efficacement et effectivement  

depuis tout endroit.

–   Grâce à ses services en nuage intégrés qui 

fournissent les processus adéquats au 

moment opportun, la série bizhub i-Series 

génère des flux de travaux plus pratiques 

pour tous.

–   Grâce à sa technologie de sécurité intégrée 

de prochaine génération, la série bizhub 

i-Series procure un environnement fiable et 

sûr à votre entreprise.

Le milieu de travail évolue
–   En raison du nombre croissant de tâches 

consistant en des travaux individuels dans 

un lieu choisi par l’individu, les bureaux 

centraux se transforment en plaque 

tournante de la communication. 

–   La numérisation croissante de documents 

de travail et l’augmentation du volume  

de données font qu’une gestion centralisée  

et un meilleur accès aux documents  

sont essentiels.

–   Les fuites de données d’entreprise et le 

piratage informatique étant plus fréquents, 

le besoin de sécurité est de plus en  

plus crucial.



LA SÉRIE 
i-SERIES EST 
SIMPLE ET SÛRE
Nous avons simplifié, sécurisé et 

amélioré ce que la technologie peut 

réaliser pour votre entreprise. 

Simplicité intelligente 

Dotée d’un grand tableau de commande à écran tactile, 

d’une interface utilisateur similaire à celle d’un téléphone 

intelligent, d’une commande vocale et d’un affichage 

pouvant être personnalisé à l’aide d’applications 

provenant de Konica Minolta MarketPlace, la série i-Series 

est intelligemment simple. 

De plus, elle se met en liaison directement avec 

Workplace Go et Workplace Hub, notre plateforme 

informatique périphérique qui rassemble toutes vos 

technologies de l’information en un seul endroit.

Sécurité de prochaine génération

La série bizhub i-Series de prochaine génération intègre les 

normes de sécurité les plus strictes. La série i-Series est 

conforme au Règlement général sur la protection des 

données (RGPD) et homologuée ISO 15408 selon le critère 

unité d’impression-protection de profil (HCD-PP). Par 

conséquent, les normes de confidentialité des données et les 

exigences de protection des points d’accès sont satisfaites.

Nos services bizhub SECURE nous permettent d’adapter les 

paramètres de sécurité à vos besoins, protégeant ainsi 

entièrement vos données. En outre, le logiciel antivirus 

intégré garantit qu’aucun virus ne nuira à votre entreprise.

 
Avantages principaux

–   Maîtrise de votre information 

–   Protection de vos données et élimination des menaces de virus

–   Visibilité, mise en place et continuité de la sécurité 

–   Tranquillité d’esprit pour se concentrer sur les  

activités principales



Conçue pour les personnes

La série bizhub i-Series élégante est très 

adaptée au milieu de travail actuel, grâce à ses 

touches modernes comme un tableau de 

commande mobile, ses bords arrondis et ses 

voyants DEL d’état.

Doté d’un angle d’inclinaison de 24 à 90 degrés, 

le grand tableau tactile de style tablette de  

25 cm (10 po) présente un accès et une 

utilisation commodes pour tous les utilisateurs.

Les utilisateurs au premier plan

L’utilisation de la série i-Series est 

exceptionnelle et très simple, comparable à 

celle d’un téléphone intelligent. 

Tellement aisée, qu’elle est une seconde  

nature. Il n’y a quasiment pas de courbe 

d’apprentissage et les utilisateurs peuvent 

personnaliser* leur écran de la même manière 

que sur leur appareils mobiles.

Les fonctions couramment utilisées sont 

affichées sur une liste identique et directement 

visibles sans défilement ou recherche. De plus, 

puisque nos modèles A3 et A4 fonctionnent 

précisément de la même manière, les 

utilisateurs peuvent être plus productifs, peu 

importe l’appareil avec lequel ils travaillent.

Inspirés par la manière dont les personnes 

interagissent avec la technologie, nous avons 

complètement reconçu l’expérience utilisateur. 

LA SÉRIE i-SERIES EST 
FACILE À UTILISER

* Disponible à partir de janvier 2020.



Pas d’attente

La série i-Series est notre gamme la plus rapide 

pour améliorer le flux de travaux et éliminer  

le temps d’attente. En fait, grâce à sa toute  

nouvelle unité centrale (UC) quadricœur, elle  

est quatre fois plus rapide que notre modèle  

bizhub C368 précédent. 

Le nouveau contrôleur intègre tous les processus et 

distribue les tâches plus efficacement dans l’UC. 

Par conséquent, l’expérience utilisateur est plus 

simple et plus rapide, et il n’y a pas de temps 

d’attente lors de l’utilisation de la série i-Series.

Commande vocale

Pour simplifier l’utilisation et améliorer l’accessibilité, 

les utilisateurs peuvent également faire fonctionner la 

série i-Series, et même apprendre grâce à celle-ci, à 

l’aide de leur voix, de la même manière bien connue 

qu’avec leur téléphone intelligent. Cela offre également 

un accès aux personnes ayant une déficience visuelle, 

qui peuvent prendre en charge leurs travaux de 

reproduction et de numérisation de manière autonome, 

sans toucher l’appareil.



LA SÉRIE i-SERIES 
EST PLUS SÛRE

UNE ATTENTION TOTALE DE bizhub SECURE

Les services bizhub SECURE nous ont 

permis de faire en sorte que votre 

entreprise soit entièrement protégée 

en fournissant une sécurité adaptée 

à vos besoins. Une sécurité continue, 

c’est une chose en moins dont vous 

devrez vous soucier. Vous gagnerez 

également du temps, car notre 

équipe configure tout pour vous.

Sécurité et SECURE

–  bizhub SECURE protège les données se 

trouvant dans la mémoire de votre série i-Series

– bizhub SECURE Platinum sécurise la 

configuration du réseau de vos appareils

–  L’application bizhub SECURE Notifier fait en 

sorte que des réglages corrects sont établis et 

restent inchangés 

– La solution antivirus Bitdefender®  vous 

protège contre la menace de virus

75 % des entreprises indiquent 

qu’elles ont subi des défaillances de 

reprise après sinistre, aboutissant à 

la perte d’applications et de fichiers 

cruciaux. Pourtant, 60 % ne 

disposent pas de plan complet de 

récupération de données.

Sources : Disaster Preparedness Council, 

FEMA 



SÉCURITÉ ET MAÎTRISE PERMANENTES 
Une protection complète contre les menaces de virus vous apporte la 

tranquillité d’esprit qui vous permet de vous concentrer sur d’autres 

tâches. Pour protéger vos données, le logiciel antivirus Bitdefender®  

en option analyse automatiquement toutes les données transmises et 

reçues, et ce, en temps réel. Vous pouvez également effectuer une 

analyse de vos données à la demande ou la programmer pour veiller  

à rester protégé.

ANALYSE DE BITDEFENDER

DONNÉES 
DANS L’AMF*

ANALYSE DES 
DONNÉES TRANSMISES

DONNÉES I-FAX ET DONNÉES DE RÉCEPTION 
DE COURRIER ÉLECTRONIQUE

DONNÉES DE TRANSMISSION 
ET DE RÉCEPTION DE TÉLÉCOPIE

DONNÉES D’IMPRESSION 
ET DE TRANSMISSION

IMPRESSION DIRECTE 
(DIRECT PRINT)

*  Les données dans l’AMF sont vérifiées manuellement ou l’analyse est 

programmée ultérieurement

  Bitdefender® en option analyse les données transmises et reçues pour 

protéger la série i-Series 



LA SÉRIE i-SERIES PRÉSENTE 
DES POSSIBILITÉS ILLIMITÉES
EFFICACITÉ ET PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉES

La suite Dispatcher, notre solution intégrée d’automatisation de flux de travaux et 

de gestion d’impression, étend les capacités de flux de travaux de la série i-Series 

et accroît la flexibilité au sein de  votre bureau. 

Dispatcher Paragon 

Dispatcher Paragon accroît la productivité et la 

flexibilité tout en réduisant les coûts d’impression et 

de reproduction. Il présente également des capacités 

de gestion d’impression d’entreprise de pointe, 

notamment une commande sûre et centrale pour 

l’ensemble de votre environnement d’impression.

Pour maximiser la productivité, vos flux de travaux 

d’impression et de numérisation sont simplifiés, éliminant 

les tâches répétitives et réduisant les coûts ainsi que les 

erreurs manuelles.

Authentification

Crédit et facturation

Print Roaming® Moteur à base de règles

Impression mobile

Rapports

Dispatcher Phoenix 

Notre solution d’automatisation avancée simplifie la 

prise en charge de toutes les tâches de traitement 

documentaire. Les flux de travaux personnalisables 

permettent aux entreprises de simplifier les tâches 

quotidiennes et d’améliorer l’efficacité.

Dispatcher Phoenix facilite la distribution de 

documents en numérisant vers SharePoint
®

 et 

Dropbox
™

 ou vers des systèmes prisés comme Box
™

,  

Google Drive
®

, Microsoft OneDrive
®

 et  

OneDrive Entreprise
®

.

Distribution

– Dropbox

– Box

– OneDrive

– OneDrive Entreprise

– WebDAV

– SharePoint

– SharePoint Online

– Dossier de sortie

– FTP

– SFTP

– SMTP

– AMF

– Dossier d’entrée

– FTP

– Applications mobiles  
   d’impression numérique

– Google Cloud Print

– ROC avancée

–  Scriptage et routage  
de métadonnées

–  Conversion de fichiers 
vers PDF, MS Office et PS

– Métadonnées vers fichier

–  Annotations et filigranes

–  Renommer, partager  
et fusionner

– Extraction de  
    données PDF

– Amélioration d’image

Traitement

Capture

Flux de travaux avancés



PRENEZ LE TEMPS POUR VOS  
ACTIVITÉS PRINCIPALES
Ajoutez simplement de nouvelles fonctionnalités pour  

adapter davantage la série i-Series à votre façon de travailler. 

Konica Minolta MarketPlace vous offre la liberté de 

personnaliser votre appareil*. Les applications disponibles 

permettent de combler les périodes improductives entre  

les processus de travail afin que vous consacriez davantage de 

temps aux tâches principales. 

Avantages principaux 

–   Ajout et retrait de fonctions du tableau 

pour adapter la série i-Series à votre style  

de travail

–   Simplification de vos tâches quotidiennes

–   Amélioration de la productivité d’équipe

Simplifiez les tâches courantes

Recherchez de nouvelles applications qui 

répondent à vos besoins d’affaire 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 

maintenance coûteuse. En outre, comme 

ces applications s’exécutent directement sur 

vos appareils, il est inutile d’investir dans 

une infrastructure supplémentaire.

La série i-Series fournit un large éventail de 

capacités qui répondent à tous vos besoins.

Pour minimiser le temps passé à utiliser 

votre appareil, il vous suffit d’adapter le 

tableau de commande à vos préférences. Et 

comme l’utilisation de tout modèle est 

entièrement personnalisable, il est inutile de 

suivre une formation particulière. 

Pour obtenir plus de détails sur Konica Minolta MarketPlace, 

consultez konicaminoltamarketplace.com

* Disponible à partir de janvier 2020.



Données collectées pour les prévisions de remplacement  

de pièces ou de consommables

LA SÉRIE 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 la série bizhub i-Series 

soit en adéquation avec tout ce que vous effectuez, nous avons 

décidé de tout repenser.

En téléversant le dernier micrologiciel, en 

temps réel ou à une heure programmée, 

les utilisateurs savent qu’ils travaillent 

toujours avec la technologie de dernier cri.

Pour assurer une utilisation continue et 

ininterrompue, la série i-Series, 

conjointement avec la solution vCare™ de 

Konica Minolta, fournit une expérience 

exempte de problèmes et assortie d’un 

temps d’arrêt minimal. 

Ensemble, elles travaillent en coulisse, 

collectant intelligemment les données 

pour permettre l’autodiagnostic, la 

maintenance et un temps de 

remplacement optimal pour les  

pièces et les consommables.

PIÈCE OU 
CONSOMMABLE NEUFS

DURÉE DE 
VIE D’UNE PIÈCE

PIÈCE DE 
RECHANGE INSTALLÉE

ALERTE



ADOPTEZ LE MILIEU DE TRAVAIL DE DEMAIN

Le bizhub est le point de contact entre votre entreprise et le monde 

du traitement de l’information.

Ainsi, à mesure que vos activités se 

développeront, nous grandirons avec vous, 

mettant en relation les personnes, les lieux et les 

appareils de manière transparente et sûre, pour 

donner une nouvelle dimension à la gestion de 

l’impression, des flux de travaux documentaires et 

de la sécurité.

Pour en savoir plus, veuillez consulter 

workplacehub.konicaminolta.com 

Les modèles A3 et A4 sont inspirés par le 

même concept contemporain et la même 

technologie connectée que ceux de notre 

plateforme périphérique de l’Internet des 

objets, Workplace Hub. Tous les deux 

fonctionnant de manière simplement 

intelligente, il est inutile de gaspiller de 

précieuses ressources pour former  

votre personnel.

bizhub 

i-Series C4050i

bizhub 

i-Series C360i

Plateforme centralisée du milieu  

de travail (Workplace Hub)



PERFORMANCE DE PREMIER PLAN  
EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

Son fonctionnement simplement intelligent, sa technologie de sécurité de 

prochaine génération et sa connectivité transparente permettent à la série 

bizhub i-Series de connecter dès aujourd’hui le milieu de travail de demain.

Apprenez-en davantage au www.konicaminolta.ca

Nous avons investi des ressources substantielles pour maintenir 

l’incidence de la série bizhub i-Series  sur l’environnement aussi  

faible que possible.

LA SÉRIE i-SERIES EST DISPONIBLE DÈS MAINTENANT

durée de vie plus longue. Notre solution 

de conditionnement de pointe sous air 

assure un transport sûr, tout en réduisant 

les déchets de 20 %.

En outre, le programme de recyclage de 

Konica Minolta, Clean Planet, est rapide, 

simple à suivre et gratuit. Il permet de 

conserver les matériaux recyclables et les 

consommables d’impression hors des 

sites d’enfouissement, ce qui contribue 

considérablement à la préservation de 

notre environnement.

Nos nouveaux paramètres écologiques, 

l’encre en poudre à fusion basse 

température et le capteur de détection de 

poids se combinent pour réduire 

considérablement la consommation 

d’énergie et de papier. 

Nous nous engageons également à 

minimiser les déchets tout au long du 

cycle de vie des produits. 

Nos pièces et consommables améliorés 

utilisent moins de matériaux et offrent une 
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