Communiqué de presse

Konica Minolta lance de nouveaux appareils
A4 couleur avec des caractéristiques et
fonctionnalités similaires à celles des
appareils A3
Zaventem, février 2017
Konica Minolta Business Solutions Belgium lance la série bizhub C3351, qui
compte trois appareils couleur. La nouvelle série A4 propose tous les
éléments indispensables, comme le flux de travail numérique et une sécurité
élevée et comprend les dernières innovations en matière d'intégration mobile
ainsi qu’un système pour relever les défis commerciaux en constante
évolution. La série bizhub C3351 sera disponible dès ce mois-ci.
« La série bizhub C3351 est adaptée aux bureaux de petite et moyenne dimension,
où elle sert d'appareil principal ou d'appareil auxiliaire pour les bureaux plus grands
», explique Patrik Thomas, product manager chez Konica Minolta Business
Solutions Belgium. « Équipée du même contrôleur que les MFP A3 de Konica
Minolta, elle permet aux utilisateurs et à l'environnement informatique de bénéficier
des énormes avantages technologiques qui répondent aux dernières tendances du
marché tout en accomplissant leurs tâches quotidiennes avec aisance. »
Fonctionnement souple et personnalisation renforcée des fonctionnalités
Avec la remplaçante de la série C3350 éprouvée, les clients peuvent s’attendre à un
niveau élevé de qualité et de fiabilité, grâce à une personnalisation renforcée et des
options de connectivité améliorées.
Le nouvel écran tactile multi-contact de 7 pouces, identique à celui des appareils A3 de
Konica Minolta, permet aux clients de personnaliser l'interface utilisateur du MFP pour
des exigences commerciales spécifiques ou des tâches de routine personnelles, en
simplifiant les procédures ou en ajoutant des widgets et des applications.

Le panneau de commande semblable à une tablette supporte l'appairage avec des
appareils mobiles et des services Cloud, comme Apple AirPrint et Google Cloud
Print, afin d'accroître encore la flexibilité du flux de travail et améliorer la
collaboration avec les appareils mobiles. Grâce à son écran tactile multi-contact, la
série bizhub C3351 offre une compatibilité parfaite entre les appareils, y compris
avec d'autres MFP, des PC, tablettes et smartphones.
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Plate-forme améliorée
Les appareils sont parfaitement adaptés aux entreprises qui recherchent une
meilleure plate-forme et qui veulent alléger la charge de leur personnel
informatique, en consolidant leur équipement et en simplifiant la gestion de
l'impression - ce qui laisse plus de temps pour se concentrer sur les tâches
essentielles de l'entreprise. La série affiche une consommation d'énergie
particulièrement basse par rapport à la concurrence et une performance
environnementale améliorée. Les fonctions éco simples à utiliser de Konica
Minolta, comme les diverses fonctionnalités d'économie du toner, du papier et
d'électricité, augmentent la performance énergétique globale de la série et
réduisent l'empreinte énergétique de manière significative.

________________
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. Afin de mieux soutenir ses clients, comme les entreprises d’impression et, 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) au nom de leurs propriétaires
respectifs et sont reconnus ici en tant que tels.
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