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Votre métier : Agent

immobilier

*

Votre métier :

Agent immobilier

Konica Minolta,
partenaire des agences immobilières

Konica Minolta vous offre, grâce aux systèmes d’impression multifonction et aux solutions de gestion
documentaire, l’expertise immobilière dont vous avez besoin au quotidien.

SIMPLICITÉ
●
●
●

Retrouvez vos copies en « qualité originale »

Faxez vos documents à vos clients, notaires, experts... en tout simplicité
Numérisez vers une clé USB pour permettre à vos clients
de repartir de l’agence avec les documents
au format électronique

GESTION DOCUMENTAIRE

IMPRESSION
●
●
●

●

Connexion USB/RJ45 en standard*
Compatibilité PC / Mac*

●

Imprimez en couleur vos photos,
diagnostics immobiliers,
plans PPRN…

●

Numérisez vos contrats de vente ou
de location, compromis, bons de visite...
Indexez vos dossiers clients par bien
ou par immeuble

Fusionnez vos documents papier
(photos + annonces) très simplement
isir
Affaire àChasa
rmante maison

QUALITÉ ET RÉALISME

!

tous
de ville, proche deux
commerces et à
pas de2 la gare. ant
120 m compren ine,
2 chambres, cuis
salle de bain, WC.

Imprimez en qualité HD les photos de vos biens immobiliers
● Valorisez ainsi vos transactions immobilières
●

Vivez vos transactions en couleur !
■

■

■

Affichez les photos de vos biens
sur vos vitrines en qualité HD

Simplifiez et organisez vos dossiers !
■

Avec la solution PageScope Workware*, Konica Minolta
vous propose de fusionner tous les documents papier
ou électroniques de sources logicielles différentes
(Word, Excel, Power Point, Métier…) pour classer vos
dossiers clients simplement.

Gérez vos mailings, en toute autonomie, pour
attirer de nouveaux clients
Imprimez vos diagnostics (amiante, plomb,
termites, SRU…), Plans de Cadastre,
DPE, PPRN... en couleur pour faciliter
la gestion de la transaction avec
les notaires
* selon les modèles

Fusionnez vos documents

■

Numérisez et archivez vos dossiers !

Grâce à la solution Open bee Scan Viewer, indexez
vos contrats de location, bons de visite, compromis
de vente, mandats d’exclusivité…, archivez-les par
dossier client et retrouvez-les aisément et sans perdre
de temps.

Autonomie et disponibilité totale
de votre système d’impression !

Un service dédié aux agents
immobiliers
Konica Minolta a mis en place un service commercial
dédié aux agences immobilières afin de vous apporter
les conseils spécifiques en gestion documentaire,
adaptés à votre agence.
■

■

Sa mission :
●

Vous informer des dernières nouveautés
technologiques liées à votre activité

●

Vous proposer un véritable audit des flux
d’impression au sein de votre agence

●

Vous apporter un suivi régulier tout au long
de l’année

●

Vous accueillir lors des événements que nous
organisons spécialement pour votre profession
avec nos partenaires, acteurs majeurs de votre
profession

Konica Minolta s’engage sur son service après vente :
des interventions rapides, efficaces, effectuées par
des techniciens toujours mieux formés et mieux
équipés pour répondre à vos besoins.

●

Diagnostiquer à distance l’état des matériels

●

Gérer les consommables grâce à
un réapprovisionnement automatique

●

Vous assurer une maintenance préventive
en temps réel de votre équipement et l’usure
des pièces détachées
 

 





 

  



Un service client performant

archange ®

Aujourd’hui, la profession d’agent immobilier exige une garantie
de disponibilité de vos systèmes d’impression. C’est pourquoi,
Konica Minolta a développé archange ®, un système avantgardiste de télémaintenance à distance*, qui permet de :

 
   


  

 

     
 

 
  

    
    

Une offre parfaitement
adaptée aux besoins
des agences immobilières !
Konica Minolta vous offre les moyens de vous différencier
en permanence face à une concurrence omniprésente.
Signez votre compromis avec Konica Minolta,
partenaire idéal de votre agence immobilière !

Adresse de votre point de vente Konica Minolta

Konica Minolta
Business Solutions France
365-367 route de Saint-Germain
78424 Carrières-sur-Seine cedex
http://www.konicaminolta.fr
Société par Actions Simplifiées
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