Communiqué de presse
CeBIT 2017 : Konica Minolta catapulte la
transformation numérique et façonne le Bureau
du Futur
Zaventem, Belgique, 26 janvier 2017
Konica Minolta Business Solutions Europe (Konica Minolta) présentera au
CeBIT 2017 ses toutes dernières solutions de processus opérationnels et flux
de travail ainsi que ses concepts révolutionnaires d’espace du Bureau du
Futur. Konica Minolta proposera aux visiteurs de CeBIT des démonstrations de
solutions telles que le conseil en processus, Enterprise Content Management
(ECM), la sécurité et le Bureau du Futur. Le CeBIT aura lieu du 20 au 24 mars
2017 à Hanovre, Allemagne. Konica Minolta est situé dans le Hall 3, stand H17.
Le thème du CeBIT 2017, « d !conomy – no limits » exprime l’énorme potentiel de la
numérisation. Le concept de transformation numérique aujourd'hui ne se limite pas
aux produits et services numériques : la transformation numérique révolutionne la
manière dont les personnes, les appareils et les espaces interagissent.
Le Japon, pays partenaire cette année au CeBIT, est un incubateur de technologies
numériques. Le pays est dans le peloton de tête du secteur high tech –rappelons
que la société japonaise est l'une des premières à avoir franchi le pas et que Konica
Minolta, entreprise japonaise s'inscrit dans ce contexte– et entrevoit avec plaisir
l'occasion de laisser son empreinte avec un concept de stand et un portefeuille
d'activités novatrices à découvrir au CeBIT.
« L'entreprise japonaise Konica Minolta relève les défis auxquels sont confrontées
les entreprises pendant leur transformation numérique et reconnaît l'importance de
disposer de solutions innovantes dans toutes les unités opérationnelles », explique
Xavier Biermez, Managing Director Konica Minolta Business Solutions Belgium &
The Netherlands. « Konica Minolta offre des solutions et perspectives qui identifient
les potentiels d'informations préexistantes et aide ses clients à générer des
processus plus efficaces, structurés et productifs dans chaque département. »
En phase avec son message clé, « You aim for a new digital era. We make you part
of it », Konica Minolta guidera les visiteurs au fil des escales numériques en
commençant par le conseil en processus, pour poursuivre par les solutions ECM
telles que Enterprise Search, le traitement électronique de factures et la gestion de
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fichier du personnel, sans oublier de démontrer comment éliminer les failles de
sécurité de l'entreprise à l'âge numérique et de présenter son offre de Smart Cloud
Services.
Une attention particulière sera accordée à l'espace de travail du futur où les visiteurs
pourront expérimenter des solutions innovantes permettant aux entreprises de
générer de la valeur ajoutée à partir de sources d'informations existantes et
nouvelles, par exemple par une utilisation optimisée de l'espace disponible et par
l'interconnexion des contenus pour améliorer la communication. Avec la
collaboration de MOBOTIX AG, fabricant allemand de solutions vidéo IP intelligentes,
Konica Minolta présentera des applications permettant de connecter les personnes,
les espaces et les appareils dans des environnements de travail intelligents.

À propos de Konica Minolta Business Solutions (Belgium) SA
Konica Minolta Business Solutions (Belgium) SA, basée à Zaventem (Bruxelles, Belgique), est une filiale de Konica
Minolta Business Technologies, Inc., Tokyo, Japon. L’entreprise fournit des services et distribue des produits,
systèmes et solutions qui répondent à toutes les demandes d’impression en environnement bureautique et de
production en embrassant tout le cycle de vie des documents. Sa gamme de produits va des systèmes d’impression
couleur et monochromes multifonctionnels et de production à des imprimantes laser et des produits multifonctions en
passant par des logiciels modernes qui s’intègrent parfaitement dans les processus de travail et les environnements
IT. Le concept de Managed Print Services, portant le nom de Optimized Print Services™ (OPS) chez Konica Minolta
est une solution intégrée unique : elle permet aux entreprises de recevoir périodiquement une facture complète et
détaillée pour l’ensemble des prestations. Avec OPS, la transparence, la simplicité et la flexibilité sont portées à leur
paroxysme. Pour soutenir mieux ses clients, comme les entreprises d’impression et industrielles, à l’aide de
solutions puissantes et durables, le leader technologique qu’est Konica Minolta investit sans relâche dans la
recherche et le développement et pose régulièrement de nouvelles normes pour tout le secteur de l’impression.
Surfez sur www.konicaminolta.be et www.konicaminolta.eu pour plus d’information sur l’entreprise.
Les termes et noms de produits peuvent être des marques déposées (légalement) ou non de leurs propriétaires
respectifs et sont reconnues ici en tant que telles.
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