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Brochure ineo i-Series

Nés de notre volonté de repenser le rôle des appareils multifonctions dans les 
entreprises, nos matériels de nouvelle génération sont au coeur de votre environ-

nement connecté. Notre objectif : réunir simplement et en toute sécurité des 

personnes, des lieux et des appareils pour changer votre façon de travailler.

L’environnement 
de demain, 
dès aujourd’hui !  
                       La nouvelle gamme de Develop

L’environnement de travail évolue

• Les documents deviennent de plus en plus 
numériques, le volume de données augmente, 
engendrant la nécessité d’avoir une gestion  

 centralisée et un meilleur accès aux documents.

• Les besoins en sécurité grandissent en raison 
 du nombre exponentiel de vols de données et 
 de piratages dans tous types de structures.

• Les collaborateurs travaillent de plus en plus 
 en mobilité et ont besoin d’avoir accès a toutes 
 les ressources de l’entreprise.

Les ineo i-SERIES sont la solution

• Avec des services cloud intègres offrant de la 
 flexibilité, les ineo i-SERIES créent des workflows plus 

adaptes pour chaque collaborateur. 

• Avec une nouvelle génération de sécurité embarquée, 
les ineo i-SERIES fournissent un environnement fiable 
et sur pour votre entreprise.

• Avec une simplicité d’utilisation et des performances 
 hors normes, les ineo i-SERIES permettent aux 
 utilisateurs de réaliser leurs taches efficacement, 
 où qu’ils soient.
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Les i-Series sont simples 
et sécurisés
Nous avons simplifié, sécurisé et amélioré ce que la techno-
logie peu apporter à votre entreprise. 

Avantages client

>  Gardez le contrôle de vos informations
> Protégez vos données et empêchez les intrusions de virus
> Concentrez-vous sur votre cœur de métier en toute 
 tranquillité

Simplicité intelligente
Avec un grand écran tactile, une interface utilisateur de type 
smartphone, une commande vocale et un affichage person-
nalisable grâce aux applications de Develop Marketplace, 
i-Series est intelligemment simple.

Sécurité de nouvelle génération
La nouvelle génération de ineo i-SERIES est dotée des normes 
de sécurité les plus strictes. Les ineo i-SERIES sont en accord 
avec le Règlement General de Protection des Données (RGPD), 
avec la sauvegarde à distance et offre une sécurité de pointe.

Avec nos services ineo SECURE, nous adaptons les paramètres 
de sécurité à vos besoins afin que vos données soient entière-
ment protégées. De plus, le logiciel antivirus garantit qu’au-
cune menace ne peut nuire à votre entreprise.
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Inspirés par la façon dont les personnes interagissent 
avec la technologie, nous avons complétement 
repensé l’expérience utilisateur.

Conçu pour les utilisateurs
L’élégant nouveau design des ineo i-SERIES convient parfaite-
ment a l’environnement de travail actuel, avec un panneau 
de commande flottant, des bords arrondis et des indicateurs 
d’état LED. 

Avec son angle d’inclinaison de 24° à 90°, le grand écran 
tactile de type tablette de 10,1 pouces offre une utilisation 
pratique pour tous les utilisateurs, en particulier ceux en 
fauteuil roulant.

Donner la priorité aux utilisateurs
Les ineo i-SERIES offrent une expérience de type smartphone, 
intuitive et moderne. 
L’expérience utilisateur est si familière que la prise en main 
est rapide, et les utilisateurs peuvent simplement personnaliser* 
leur écran de la même manière que leur appareil mobile.
La plupart des fonctions utilisées apparaissent sous forme de 
menus déroulants et sont directement visibles. Comme nos 
modèles A3 et A4 fonctionnent exactement de la même 
manière, les utilisateurs peuvent être plus productifs, quel 
que soit le ineo qu’ils utilisent !

* Disponible à partir de janvier 2020.

Les i-Series sont intuitifs



Finie l’attente
Pour accélérer le flux de travail et réduire les temps d’attente, 
la nouvelle gamme i-SERIES est la gamme la plus rapide 
jamais conçue. Grace à son tout nouveau processeur 4 cœurs, 
elle est quatre fois plus rapide que la gamme précédente.

Le nouveau contrôleur intègre et distribue les processus plus 
efficacement au sein du processeur. Par conséquent, l’expé-
rience utilisateur est plus fluide et plus rapide. Il n’y a pas de 
temps d’attente lors de l’utilisation d’un ineo i-SERIES.

Connectez-vous avec la voix
Pour une utilisation plus simple et plus accessible, les 
utilisateurs peuvent également interagir vocalement avec 
les ineo i-SERIES de la même manière que leur smartphone. 
Elle rend accessibles nos multifonctions aux personnes 
malvoyantes, qui peuvent gérer leurs taches de copie et de 
numérisation de manière autonome, sans toucher au 
périphérique.

Brochure ineo i-Series
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Gestion de documents personnalisés
Pouvez-vous toujours trouver le document que vous voulez ? 
Savez-vous toujours où vous avez stocké l’information ? Dans 
de nombreux bureaux, les documents sont soit conservés 
dans des armoires, soit stockés numériquement dans des 
dépôts en réseau. Mais pour y accéder facilement et rapide-
ment, vous devez savoir exactement où ils se trouvent. 
store+find met un terme aux recherches de documents qui 
font perdre du temps. Entrez simplement ce que vous recher-
chez et store+find vous fournira les documents requis. 
Lorsque vous stockez des documents, l’écran ineo vous guide 
tout au long du processus. De plus, une interface utilisateur 
explicite élimine les séances de formation fastidieuses. Et si 
vous êtes en déplacement, vous pouvez même accéder à 
store+find via votre smartphone, tablette ou ordinateur por-
table. store+find vous fait gagner du temps et de l’espace et 
vous aide à répondre plus rapidement aux demandes des 
clients. Vous gagnez ainsi beaucoup de temps et vous pouvez 
concentrer sur votre cœur de métier.

Caractéristiques clés

•  Archivage de documents numérisés ou déjà stockés élec-
troniquement

•  Traitement dans différents formats, par ex. .doc,.xls,.ppt,
 .pdf ou.tif
•  Importation d’e-mails et de pièces jointes directement 

depuis Microsoft Outlook
•  Étiquetage et archivage faciles des documents
•  Recherche plein texte dans un document (reconnaissance 

OCR)
•  Recherche de documents enregistrés via un navigateur 

Web ou un programme client
•  Options de suivi pour les documents et les courriels néces-

sitant un traitement ultérieur
•  Gestion automatique des versions des documents modifiés
•  Saisie de mots-clés et de termes d’index et sélection de la 

destination de numérisation finale sur un écran multifonc-
tions ineo avant numérisation

store+ find 
Simplifiez la gestion de vos documents
Dans de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME), les documents et les informations se retrouvent 
encore dans des boîtes, des classeurs ou des armoires de rangement. Cela prend beaucoup de place et n’est pas 
très efficace. Les systèmes de gestion électronique de documents (GED), ont souvent été trop coûteux ou trop 
complexes pour être rentables pour les PME. store+find, en revanche, est un GED facile à utiliser et à prix raison-
nable spécialement conçu pour les PME.

Avantages clés 
> Temps de réponse plus courts aux demandes de renseigne-

ments des clients

> Toutes les informations de votre entreprise sauvegardées 
et mises à disposition par simple pression d’un bouton

> Processus de stockage de documents pratique et rapide 
grâce à l’écran ineo

> Rapport qualité-prix attractif

> Temps de formation courts grâce à l’interface utilisateur 
intuitive

> Gain d’espace de stockage
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store+ find 
Simplifiez la gestion de vos documents

convert +share
Optimisez vos flux de documents
Bien que l’automatisation soit une pratique courante dans l’industrie manufacturière, ses avantages restent encore 
à découvrir dans de nombreux bureaux. En revanche, le traitement manuel des documents coûte du temps et de 
l’argent et peut facilement mener à des erreurs - ce que les petites et moyennes entreprises ne peuvent se permettre. 
L’application convert +share, facile à utiliser, permet d’éliminer le travail manuel et d’optimiser durablement les flux de 
documents - avec un minimum d’efficacité. L’optimisation du workflow n’a jamais été aussi simple.

Avantages clés 
> Capture de documents directement à 

partir du multifonction

> Traiter et éditer les documents selon vos 
besoins

> Transfert de documents vers n’importe 
quel cloud

> Gestion de l’accès aux documents par le 
biais d’autorisations basées sur le nom 
d’utilisateur et le mot de passe

Caractéristiques fonctionnelles

Saisie de documents
•  Les processus documentaires commencent directement sur 

le multifonction
•  Le dossier chaud prédéfini transfère automatiquement les 

documents entrants dans convert +share
•  PC Client et Printer Client permettent aux utilisateurs 

dédiés de démarrer leurs workflows directement depuis 
leur PC

Traitement de documents
•  Crée des fichiers PDF et PDF/A consultables
•  Fonction Scan-to-Word et Scan-to-Excel
•  L’OCR de zone reconnaît le contenu textuel à l’intérieur de 

zones prédéfinies d’un document
•  Le lecteur de codes-barres reconnaît les valeurs prédéfinies 

des codes-barres pour un traitement ultérieur ou sépare 
plusieurs documents numérisés en un seul 

 processus de numérisation
•  OMR permet le traitement des questionnaires et l’extrac-

tion des résultats
•  La reconnaissance de formulaires détecte les documents en 

fonction de leur mise en page et démarre directement le 
bon processus sans avoir besoin d’une interaction 
manuelle supplémentaire

 

Transfert de documents
•  Stocke des documents dans Microsoft SharePoint, 

SharePoint Online (Office 365), Evernote, Google Drive, 
Telekom Cloud, système de fichiers Windows, 

 et bien plus encore
• Transfère les documents à un serveur de messagerie 
 pour transmission par e-mail
• Envoie les documents directement au système de gestion
 électronique des documents de store+find

Gestion des utilisateurs
•  La restriction d’accès nécessite un nom d’utilisateur et des 

mots de passe Windows ou Active Directory



Brochure ineo i-Series

Toujours sûrs, toujours sous contrôle.

Disposer d’une protection complète contre les menaces 
virales vous donne la tranquillité d’esprit nécessaire pour 
vous concentrer sur d’autres tâches. Ainsi, pour protéger 
vos données, le moteur antivirus BitDefender (en option) 

analyse automatiquement toutes les données transmises 
et reçues, en temps réel. Vous pouvez également planifier 
ou exécuter une analyse de vos données à la demande 
pour vous assurer d’être protégé.

Les i-Series sont plus sûrs

Imprimer et  transmettre 
des données

Impression 
directe

Scan Bitdefender®

Données reçues
par email ou i-Fax

Données transmises 
par scan

Données à l’intérieur 
du MFP*

Envoyer et recevoir 
des données par fax

Les données à l’intérieur du MFP sont vérifiées manuellement ou programmées 

BitDefender analyse les données transmises et reçues pour protéger les i-Series 
(en option)

*
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Sûrs et SECURE

• ineo SECURE protège les données présentes dans la 
mémoire de votre système d’impression i-SERIES

• ineo SECURE Platinum sécurise les paramètres réseau 
de vos appareils

• L’anti-virus Bitdefender® vous protège des menaces 
externes

• L’application Ineo SECURE garantit que les paramètres 
appropries sont implémentés et restent inchangés

Sécurité totale avec ineo SECURE
Avec les services ineo SECURE, nous nous assurons 
que votre entreprise est entièrement protégée en 
fournissant une sécurité adaptée à vos besoins. 
La sécurité continue vous apporte de la sérénité. 
Nous configurons tout pour vous ce qui vous fera 
gagner du temps.

75% DES ENTREPRISES ONT DÉCLARÉ 
AVOIR RENCONTRÉ DES PROBLÈMES 
DE REPRISE D’ACTIVITÉ APRÈS SINISTRE, 
ENTRAÎNANT LA PERTE DE FICHIERS 
CRITIQUES. POURTANT, 60% N’ONT PAS 
MIS EN PLACE UN PLAN DE RÉCUPÉRATION 
DE DONNÉES.

Sources : Disaster Preparedness Council, FEMA
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Plus de disponibilité, moins d‘interruption

Notre plateforme mondiale de service à distance vous offre 
une expérience efficace et un temps d’arrêt minimum.
Pour garantir une utilisation continue et complète, 
les i-Series collectent intelligemment les données pour 
l’autodiagnostic et la maintenance à distance. Ils prédisent 
même le temps de remplacement optimal des pièces et des 
consommables.

Les derniers firmwares sont téléchargés en temps réel 
ou après programmation. La technologie utilisée par les 
utilisateurs est donc toujours à jour.

Les i-Series sont encore plus 
intelligents

Données collectées pour les prévisions de remplacement 
de pièces / consommables

Cycle de vie 
d’une pièce

Nouvelle pièce 
détachée/ 

Consommable
Pièce de 

remplacement 
installée

Alerte

!
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ineo  
i-Series + 4050i

ineo  
i-Series + 360i

Les meilleurs performances                            
environnementales de l’industrie

Nous avons investi des ressources considérables pour réduire 
au maximum l’impact environnemental des ineo i-SERIES.
Nos nouveaux paramètres Eco, notre toner a température de 
fusion basse et nos capteurs de doubles départs se combinent 
pour réduire considérablement la consommation d’énergie et 
de papier. Nous nous sommes également engagés à minimiser 
les déchets tout au long du cycle de vie du produit.

Nos consommables et pièces détachées utilisent moins de 
matériaux et ont une durée de vie plus longue. Notre solution 
d’emballage sous forme de bulles d’air assure un transport en 
toute sécurité tout en réduisant les déchets de 20%.



Brochure ineo i-Series

Les ineo i-Series sont disponibles maintenant

Avec une utilisation simplifiée, une sécurité de nouvelle 
génération et une connectivité ininterrompue,  les ineo i-SERIE 
réunissent les personnes, les lieux et  les périphériques pour 
changer votre façon de travailler.

Les i-SERIES sont l’environnement de demain, dès aujourd’hui !

Konica Minolta Business Solutions France  365-367 route de Saint-Germain  78424 Carrières-sur-Seine Cedex 
www.develop-france.com


