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Information Presse  
 

Konica Minolta enrichit son offre de deux 
nouvelles plates-formes de communication Noir 
& Blanc ultra-productives, pour une gestion 
efficace et professionnelle des documents 
d’entreprise  
 

Carrières-sur-Seine, le 05 juillet 2016 
 
 
Avec son approche Hybrid Ready, Konica 
Minolta fait le lien parfait entre la gestion des 
documents papiers et celle des documents 
numériques pour accompagner les entreprises 
dans leur développement. Les deux nouvelles 
plates-formes de communication noir & blanc, 
business hub 758 et PRO 958, capitalisent sur 
les technologies emblématiques propres à Konica Minolta et les 
dernières fonctionnalités en matière de mobilité, de connectivité, de 
sécurité, de personnalisation et d’éco-performance.  
 
 

 

Optimiser et automatiser les informations en un temps record  
 

Les business hub 758 et PRO 958 permettent de travailler en toute sérénité grâce à 
leur vitesse d’impression (75 et 95 ppm) et leur intégration parfaite au sein de 
l’entreprise. Avec leur nouveau scanner ultra-performant permettant de numériser 
jusqu’à 240 originaux par minute et le nouveau contrôleur de 1,6 ghz, il devient facile 
de dématérialiser, convertir, transformer les documents pour les archiver, les 
retravailler et même les partager dans le cloud. La plate-forme ouverte Open API de 
Konica Minolta permet également de les connecter à la plupart des logiciels métiers 
et d’automatiser le traitement de l’information informatique.  
 

Un minimum de place pour un maximum de souplesse d’impression  
Parfaitement flexibles et modulables, ces deux équipements permettent de maîtriser 
l’ensemble de la communication externe de façon professionnelle. Les clients 
bénéficient d’un large choix d’options de finition en ligne, offrant ainsi la possibilité de 
réaliser de façon simple et automatisée des documents de grande qualité. De plus, 
leurs modules de finition sont extrêmement compacts et s’adaptent aux espaces les 
plus restreints. 
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En répondant aux exigences les plus élevées de productivité et de fiabilité, tout en 
respectant l'environnement, ces équipements sont parfaitement adaptés à des 
secteurs tels que l’éducation, les administrations publiques, les environnements 
Grands Comptes « Libre Service », ou des métiers tels que les avocats, notaires, 
experts comptables. 
 
 

  



 

 

  3 

A propos de Konica Minolta Business Solutions France : 

Konica Minolta Business Solutions France accompagne les entreprises de toutes tailles dans la gestion 
et le traitement de l’information sous toutes ses formes. Konica Minolta Business Solutions France 
propose une gamme de solutions logicielles, de systèmes d‘impression et de production dotée de 
performances reconnues à l’échelle internationale. Grâce à sa filiale IT Services Serians, la société 
dispose d’une forte expertise dans les domaines de l’audit des systèmes d’information de l’intégration à 
la supervision de solutions informatiques.  
Konica Minolta Business Solutions France, basée à Carrières-sur-Seine, est une filiale à part entière du 
Groupe Konica Minolta Inc., Tokyo, Japon.  
En France, le Groupe emploie 1840 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 438 millions 
d’euros pour l’exercice 2015. Son offre globale est distribuée via un réseau de ventes composé de 10 
entités régionales, de 120 concessionnaires et revendeurs.  
Konica Minolta Business Solutions France est aussi engagé dans :  

- Le sport : Partenaire titre du Marathon Vert Konica Minolta Rennes depuis 5 ans 
- Le mécénat : la Fondation d’Entreprise Konica Minolta vise à faciliter l’accessibilité des personnes 

en situation de handicap au sport, aux loisirs, à la culture, à l’éducation et au travail 
- Le développement durable: depuis 7 ans, Konica Minolta Business Solutions France organise les 

journées du bureau éco-responsable pour aider les entreprises à réduire l’impact de leurs activités 
de bureau sur l’environnement. 

 
Pour plus d’informations : www.konicaminolta.fr, www.repro-conseil.fr, www.serians.fr, www.ekoburo.fr 
Suivez Konica Minolta Business Solutions France sur : 
Facebook : konicaminolta.fr 
Twitter : @KonicaMinoltafr 
Youtube : www.youtube.com/user/KonicaMinoltaFrance 
 
Les termes et noms des produits cités peuvent être des marques commerciales ou déposées par leurs détenteurs respectifs, 
reconnues comme telles par la présente. 
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