Réduisez de moitié votre coûts en consommables et en
papier & Entrez dans l’ère I-Tech de l’impression
numérique
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Les offres photocopieurs et imprimantes multifonctions « BS Gabon Konica Minolta » de la
gamme Bizhub C284e sont de véritables avantages concurrentiels pour votre entreprise. Ils
vont vous permettre de :
1. Réduire la gâche papier



Recto-verso par défaut
Impression uniquement si l’utilisateur insère son password

2. Réduire les coûts énergétiques
La consommation énergétique de la nouvelle gamme a diminué en moyenne de 40%, ce qui
contribue à réduire son coût d’utilisation.
3. Réduire la dépense en consommables.
 Le plus faible coût à la page du marché (rapport entre prix du consommable et
nombres de pages pouvant être imprimées)
 Les résidus de poudre sont recyclés dans le photocopieur pour une utilisation à
99,99% du toner.
4. Contrôler à 100% votre parc d’impression
 Votre administrateur réseau est le premier au courant en cas de bourrage, seuil
de papiers et de consommables atteint, nombre de pages imprimés en noir, en
couleur par département, par service, par utilisateur.
 Affecter des quotas à chaque user
 Définir les priorités d’impressions
5. Réduire le temps passé pour :
 Des scans directs vers des dossiers dédiés
 Des scans directs vers des adresses mails
 Des copies double face en un seul passage
 Les modes de finitions automatiques : trie, agrafage, perforation.
 Une rapidité en productivité à plus de 75 pages par minutes
 Imprimer vos flyers, mémo, documents administratifs et marketing en couleur,
cartons d’invitation (réduire la sous-traitance).
 Avec la fonction follow me les utilisateurs peuvent récupérer leurs impressions
sur n’importe quelle machine et ainsi éviter de traverser tout un bâtiment pour
retourner vers leur bureau ou de faire la queue devant un photocopieur
6. Sécuriser vos impressions
 Des impressions sécurisées par mot de passe
 Des impressions sécurisées par lecteur biométrie
 Des impressions sécurisées par cartes magnétiques

La bizhub C284e photocopieur couleur A4/A3 : la solution idéale pour faciliter
le travail en entreprise
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La dernière amélioration de
notre conception primée
INFO-Palette comprend un
écran couleur multitouche
de 9 po aussi facile à
utiliser qu’une tablette PC

Le bizhub évolutif de Konica Minolta
offre une sortie de 22 ppm en
couleur et N&B, une numérisation
recto verso en standard à une
vitesse pouvant atteindre 80
originaux par minute
Des options de finition de qualité professionnelle pour la
production de rapports, de feuillets, de brochures et de
documents de communications d’entreprise couleur en
interne et sur demande

Avec une capacité maximale d’entrée de 3650 feuilles, vous pouvez avoir de longues productions
d’impression ou de copie avec moins de chargements.

Notre système d’impression BS Gabon Konica Minolta comprend les caractéristiques
de base : copie, numérisation, impression en noir et en couleur.


Une tablette tactile en guise de panneau de commande



Des systèmes led indiquant le niveau du papier et l’état de la machine
(marche, arrêt, vieille, toners vides)



Deux bacs d’alimentations papiers



Un tiroir de rangement



Un chargeur automatique de documents



Impression depuis une clé USB



Possibilités d’imprimer de A6 en A3+



Possibilités d’imprimer sur du papier de 300 g maximum



Tri automatique des documents imprimés



Productivité : 28 pages par minutes
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Avec un choix de trois modèles, la bizhub C284e peut apporter la bonne solution
documentaire, peu importe la taille de l’entreprise :

Avec finisheur interne pour
agrafage automatique

Standard

Avec finisheur externe pour
plus d’options

Konica Minolta est un chef de file mondial en initiatives environnementales, ce qui
vous permet de réduire la pollution, de conserver plus d’énergie et de réduire vos
coûts d’exploitation.
Konica Minolta a remporté un grand nombre de prix et de reconnaissances, y
compris celle de la marque no 1 en matière de fidélité de la clientèle dans le marché
des copieurs de bureau multifonctions par Brand Keys pendant six années
consécutives. Pour la troisième année consécutive, Buyers Laboratory LLC (BLI) a
décerné son prix de « Ligne d’AMF A3 de l’année » à Konica Minolta.
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