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Nos compétences

Vos enjeux

‘‘Je recherche l’essentiel
pour me concentrer sur
mon métier.’’

by Konica Minolta
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business hub C287

Connectivité
Personnalisation

Mobilité

Sécurité

Eco-performance

* La passion de l’innovation

D O C U M E N TAT I O N

Hybrid Ready by Konica Minolta :
La gestion efﬁcace de vos documents
papiers et numériques.

*
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Touches physiques paramétrables
Enregistrez jusqu’à 4 fonctions usuelles.

Touches de menu logicielles
Enregistrez jusqu’à 5 fonctions usuelles.
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3 En mode Point d’accès (unité de base), vous pouvez établir jusqu’à 5 connexions simultanément.

printer on your wireless LAN can be used.

PageScope Mobile

Mopria Print Service
Wireless printing technology provided by Mopria
Alliance. Allows you to print from devices installed
with Android 4.4 or later.

...QUI S’ADAPTENT
À VOTRE MANIÈRE
DE TRAVAILLER

A genuine mobile print application offered by Konica
Minolta. To allow usage of wide range of bizhub
functions such as duplex print, security print, staple
and punch.

Google Cloud Print

With the compatible software installed, you can
print from any locations via the internet regardless
OS or device types.
* Google Cloud Print Setup and Google account registration are
required.
* Optional Upgrade Kit UK-211 is required.

Connexion instantanée et sans pilote d’impression avec les technologies mobiles.
AirPrint

Konica Minolta Print Service

Le système
standard
d’impression
compaFlexible and
advanced
security
features d’Apple
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d’où vous voulez par Internet quel que soit votre
ance with SSFC
système
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* Nécessite Google Cloud Print Setup et un compte Google actif.
* Nécessite le kit de mise à niveau UK-211 en option.
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Des fonctions de sécurité souples et évoluées pour protéger vos informations.
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Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser n’importe quel appareil Android compatible 4 équipé d’une antenne
NFC pour vous authentifier.

ID & PRINT
Si l’utilisateur a défini un mot de passe dans le menu du pilote
avant
de lancer son impression, les données sont conservées
ID
& Print
dans le disque dur de l’imprimante. Elles ne seront pas impriIf user set a password in the printer driver screen before execute the
mées tant que le mot de passe correspondant n’aura pas été
print, the print data will be stored in the HDD of the MFP and will not be
saisi sur le panneau de commande du système. Cette fonction
printed at MFP until the same password is entered on the MFP
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TPM (Trusted Platform
Module)

Faites des veines de votre doigt
Control
the confidential le
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with a TPM (Trusted Platform
l’outil
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plus
Module) security chip which encrypts and decrypts any confidential
précis qui soit. Facile à mettre en
data. The confidential information will be encrypted and stored only in
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trique
vous garantit un très haut
from the outside.
niveau de sécurité 5.
* Optional i-Option LK-115 v2 is required.

1234-

Nécessite le kit Fax FK-513 en option.
Nécessite le kit d’authentification AU-201S en option.
Cartes à puce sans contact utilisables : FeliCa (IDm), SSFC, FCF, FCF (campus) et MIFARE (UID).
Nécessite Android 4.4 ou ultérieur avec prise en charge HCE (Host Card Emulation) ou PageScope
Mobile pour Android v4.1 ou ultérieur.
5 - Nécessite l’unité d’authentification biométrique AU-102 et la table de travail WT-506, toutes deux en option.
6 - Nécessite l’i-Option LK-115 v2 en option.
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MULTIFONCTIONS A3 DE 22/28 PAGES PAR MINUTE EN N&B ET COULEUR
Des innovations pour permettre à chacun d’exploiter tout son potentiel.
Fonctions d’affichage grand format et inversion de
couleurs
À l’écran, le texte des boutons peut être agrandi et les couleurs
d’affichage peuvent être inversées sans changer la valeur du
contraste. Votre multifonction est ainsi utilisable par les personnes
âgées et celles qui ont des troubles de la vision.

Bac d’alimentation amovible
Le bac d’alimentation de l’imprimante multifonction est amovible
ce qui facilite l’enlèvement des feuilles coincées et diminue le
temps d’immobilisation du multifonction.

Le respect de l’environnement est toujours notre priorité.
Utilisation de matériaux recyclés
Le châssis de l’imprimante est fabriqué à partir de plastiques PC
et ABS recyclés ou d’origine végétale. Près de 11 % du poids total
de la machine 1 et 51 % de son châssis sont en matériaux recyclés.
PC et ABS Recyclés

En tête de sa catégorie pour la consommation énergétique et la valeur TEC
Lorsque le système est en veille, le processeur ne consomme
pas d’énergie. Nous obtenons ainsi une consommation remarquable de 0,5 W en veille, l’une des meilleures de sa catégorie.
La valeur TEC * a également été réduite de 32 à 55 %. De plus,
les émissions de CO2 du multifonction ont été aussi diminuées.

* Valeurs pour 220-230 V
* Valeurs TEC selon le programme International Energy Star Version 2.0

1 Pourcentage du poids total des résines et plastiques utilisés dans cette machine.

Émissions annuelles de CO2 :
Valeur TEC × 52 semaines × coefficient d’émission. (D’après le communiqué de presse du
Ministère japonais de l’Environnement, novembre 2011).

C227/C287
C308/C368
en N&B
en couleur

La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités
mentionnées, varient selon les systèmes d’exploitation, les applications, les
protocoles réseau, ainsi que les configurations réseau et système. Konica
Minolta ne peut garantir que les prix ou caractéristiques mentionnés dans
le présent document sont exempts d’erreurs. Les caractéristiques et spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Toutes les autres
marques ou noms de produit peuvent être des marques commerciales ou
enregistrées de leur propriétaire respectif et sont reconnus dans le présent
document en tant que tels.
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