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HYBRID READY : COMPATIBLE AVEC VOTRE FUTUR

Vos enjeux
‘‘Je recherche 
  la performance et 
  la productivité 
  pour développer 
  mon activité.’’

Nos compétences

Konica Minolta vous présente ses nouvelles plates-formes 
de communication couleur ultra productives pour une 
gestion professionnelle et de qualité de vos documents 
d’entreprise.
Dotés des toutes dernières technologies Konica Minolta, 
les business hub C458/C558/C658 ont été conçus pour 
optimiser les performances et la productivité de l’infor-
mation papier et numérique de votre société. 

COULEUR

C308/C368C458/C558/C658

*

* 
La

 p
as

si
on

 d
e 

l’i
nn

ov
at

io
n

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

by Konica Minolta



  
CARACTÉRISTIQUES IMPRESSION 
Vitesse d’impression  45/55/65 pages par minute  
N&B et couleur 
Résolution                        1800 x 600 dpi  ; 1200 x 1200 dpi
Langages d’impression PCL6 (ver.3,0), PCL5, PostScript 3, XPS
Systèmes d’exploitation Windows Vista (32/64), Windows 7(32/64), Windows 8 (32/64) 
 Windows 10 (32/64), Windows server 2008/2012, Macintosh  
 OS x10x, Unix, Linux, Citrix 
Processeur  1.6 Ghz (ARM Coretex Dual Core)    

CARACTÉRISTIQUES NUMÉRISATION            
Chargeur de documents  Dual Scan 300 feuilles 
Vitesse de numérisation Jusqu’à 240 originaux par minute N&B et couleur en Recto/verso
Destination des scans SMB, FTP, email, Disque dur, Boîtes, USB, Webdav, DPWS,  
 TWAIN, Web service, GED (KOMISCAN/KOMICLOUD)
Format de numérisation JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a et 1b (option); PDF compact ; PDF  
 chiffré ; PDF interrogeable (option) ; XPS; XPS compact ; PPTX ;  
 DOCX/XLSX interrogeables (option) ; PPTX interrogeable.
Gestion documentaire  Classement, indexation, conversion PDF et archivage en  
 standard de vos documents (KOMISCAN/KOMICLOUD)

Leader incontesté en terme de sécurité
Les nouveaux modèles couleur intègrent des solutions 
de sécurité renforcées afin de protéger vos données de 
façon optimale. Nous couvrons 3 axes essentiels à votre 
entreprise : le contrôle des accès aux périphériques, 
la protection de vos données et la sécurité du réseau. 
Des fonctions de sécurité personnalisées et avancées 
pourront aussi vous prévenir d’éventuelles failles de sécu-
rité nuisibles à votre entreprise.

Simplifiez la mobilité d’entreprise
Les nouvelles plates-formes Konica Minolta s’adaptent 
parfaitement à vos outils d’entreprise et vous offre plus 
de flexibilité grâce à ses technologies de mobilité embar-
quées. Compatibles avec toutes les technologies du 
marché, vous pourrez envoyer et imprimer vos docu-
ments depuis un périphérique mobile  que vous soyez 
au sein de votre entreprise ou en déplacement. 

Accélérez les échanges d’informations dans 
votre entreprise !   
Les business hub C458/C558/C658 optimisent vos  pro-
cessus documentaires et deviennent un réel partenaire 
de travail collaboratif. Grâce à leur plate-forme ouverte 
Open API et au navigateur Web embarqué, il devient 
simple de les connecter à la plupart de vos logiciels 
métiers et d’automatiser le traitement de l’informa-
tion. Vos flux internes sont rapidement améliorés et vous 
gagnez du temps et de l’argent.
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Sécurité

Alliance parfaite entre technologies et productivité 
Augmentez votre productivité en numérisant vos docu-
ments  à une vitesse de 240 originaux par minute en 
recto-verso grâce au nouveau chargeur de documents 
de 300 feuilles. Ces plates-formes couleur sont idéales 
pour archiver et envoyer vos documents dans vos processus 
documentaires ou logiciels métiers. N’attendez plus vos 
impressions ! Le nouveau processeur de 1,6 Ghz et 
les vitesses d’impression élevées en N&B comme en 
couleur raccourcissent les temps de traitement de vos 
documents.

Convivialité et confort d’utilisation inégalés ! 
Vous gagnerez en confort d’utilisation grâce au nouveau 
panneau de commandes de 10.1 pouces. L’interface 
est totalement personnalisable : logos aux couleurs de 
l’entreprise, insertion de messages collaboratifs et accès 
directs à vos fonctionnalités habituelles. Les utilisateurs 
adopteront facilement les matériels et son utilisation. 
Ces nouveaux modèles sont aussi entièrement modu-
lables au travers d’un large choix de finitions en ligne 
permettant ainsi de réaliser des communications de 
qualité et professionnelles.  

Réduisez votre impact environnemental  
Dotées en standard de nombreuses éco-fonctionnalités 
visant à réduire l’impact environnemental, les business 
hub C458/C558/C658 se caractérisent par une faible 
consommation électrique et émissions de CO². Elles 
utilisent des matériaux respectueux de l’environnement 
avec un taux élevé de matières plastiques PC/PET re-
cyclées. Pour aller plus loin, Konica Minolta a mis en place 
un Pack de Compensation Carbone qui vous permettra 
de compenser l’utilisation de votre système d’impression.
 

MULTIFONCTION A3 DE 45/55/65 PAGES PAR MINUTE EN N&B ET EN COULEUR

Mobilité

Connectivité

Productivité

Eco-Performance
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Personnalisation

PRÉSENTATION DU SYSTÈME D’IMPRESSION 
Disque dur 250 Go   
Mémoire 4 Go 
Interfaces  Ethernet 10baseT/100-Base T/1000BaseT, USB 2.0, Wi-Fi  
 802.11b/g (en option)
Format d’impression du A6 au SRA3, format bannière (1200x297 mm) 
Grammage 52-300 g/m²
Capacité feuilles  Standard 1150 feuilles ; maximum 6650 feuilles
Finitions* Plis en 2, en 3, en Z, agrafage 1&2 points, perforation,   
 brochure   

CARACTÉRISTIQUES COPIE
Système copie Laser électrostatique/technologie tandem/indirect
Vitesse de copie et  45/55/65 pages par minute (C258) ;    
impression N&B et couleur     
Préchauffage Moins de 25 secs.
Résolution 600 x 600 dpi     
 
* en option

OPTIONS DISPONIBLES                             
- Module de finitions (agrafage
  50 f. / 100 f. / brochure)
- Carte Fax Super G3 
   (Fax, PC Fax, IP Fax, i-Fax)
- Séparateur de travaux / pli en Z/
   en 2 /en 3
- Insertion hors four

- Lecteurs d’authentification 
  biométrique ou par badge
- Licences i-option (OCR, PDF/A, 

gestion polices d’impression 
Unicodes, codes barres…)

- Magasin papier latéral  
   grande capacité
- Support Wifi 
- Contrôleur d’impression Fiery


