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Votre métier :

Architecte

Konica Minolta,

partenaire des architectes

Konica Minolta trouve essentiel de vous donner les outils qui vous permettent d’améliorer,
au quotidien, la précision et qualité de vos projets et plans.

NUMERISATION et STOCKAGE


FORMAT D’IMPRESSION
A5 / A4 / A3
- jusqu’à 271 g/m2
- jusqu’à 256 g/m2
en recto-verso







Annotez, retravaillez vos projets et plans
et numérisez-les rapidement en couleur
comme en N&B.
Stockez sur le disque dur vos travaux pour
vos réponses à appels d’offres et visualisez-les
sous forme de vignettes en couleur !
Numérisez également des fichiers de sources
et formats différents et compilez-les en un seul fichier.

IMPRESSION




Jusqu’au A3 ++
(A3 pleine page)
311 x 457 mm



Imprimez vos plans et esquisses de projet
au format DWG ou DWF sans aucune contrainte !

Mode Bannière : 1200 x 297 mm
Plan de coupe

PRÉCISION et QUALITÉ

(Angle :
Rue de Choisy
et Av. Maréchal)





Bénéficiez du zoom au 1000 ème
pour la copie de vos plans et croquis.
Grâce au toner polymérisé Simitri ® HD,
gagnez en qualité et en précision
dans l’impression de vos plans.

Compatibilité avec vos logiciels
professionnels






Grâce au contrôleur d’impression Emperon TM,
imprimez directement et facilement vos fichiers
PostSript et PCL !

Une qualité d’impression qui répond
à l’exigence de vos clients !




Parfaite compatibilité d’impression entre nos
matériels et vos logiciels d’applications pour
l’impression de vos plans au format DWG ou DWF.
Gagnez du temps dans l’impression de vos différents
projets et appels d’offres grâce à la puissance
du contrôleur et de la mémoire vive qui équipent en
standard notre nouvelle gamme de systèmes
d’impression couleur.



Grâce au toner polymérisé Simitri ® HD, vos plans et
croquis seront d’une autre finesse !
Grâce au contrôleur d’impression Fiery*, vous pourrez
gérer les profils colorimétriques et disposer d’une qualité
encore plus précise et de meilleurs aplats notamment
dans vos applications en 3D.
La fusion de documents obtenue grâce aux systèmes
d’impression Konica Minolta vous aidera à satisfaire
l’exigence de vos clients et remporter ainsi de nombreux
appels d’offres.
* disponible en option, à partir du business hub C253

Un service dédié aux Architectes

Un service client performant

Konica Minolta a mis en place un service commercial
dédié et formé aux Architectes afin de vous apporter
les conseils spécifiques en expertise d’impression
au sein de votre cabinet.

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.



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 cabinet
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 dans
votre profession

Le développement durable
Konica Minolta s’est engagé dans une démarche
environnementale et a mis en place une « Charte de Bonne
Conduite » sur le développement durable et la Responsabilité
Sociale de l’Entreprise portant sur les 7 points suivants :
1 des produits sûrs et performants
2 des activités loyales et transparentes
3 la communication et la publication des informations
4 la protection de l’environnement
5 les apports à la société

Autonomie et disponibilité totale
de votre système d’impression !


6 le respect des employés
7 la responsabilité

archange ®
Afin de répondre à votre exigence de disponibilité
et vos contraintes professionnelles, Konica Minolta
a mis au point un système de télémaintenance
unique, archange ®, qui permet de :






Diagnostiquer à distance l’état des matériels
Gérer les consommables (toners) grâce à
un réapprovisionnement automatique
Vous assurer une maintenance préventive
en temps réel de votre équipement, son état
et l’usure des pièces détachées

Interface disponible en version française

Certaines des illustrations produit contiennent des accessoires en option.
Les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Toutes les marques et noms de produits peuvent être des marques déposées ou
des marques appartenant à leur détenteur respectif et sont par la présente reconnus.
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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
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