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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 sa nouvelle plate-forme de 
communication Noir&Blanc ultra productive pour une 
gestion efficace et professionnelle de vos documents 
d’entreprise.
Doté des toutes dernières technologies Konica Minolta, 
le business hub 758 a été conçu pour optimiser les 
performances et la productivité de l’information papier 
et numérique de votre société. 

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

by Konica Minolta



  
CARACTÉRISTIQUES IMPRESSION 
Vitesse N&B  75 pages par minute  
 Impression recto verso en Noir&blanc  
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   

CARACTÉRISTIQUES NUMÉRISATION            
Chargeur de documents  Dual Scan 300 feuilles 
Vitesse de numérisation Jusqu’à 240 originaux par minute N&B et couleur 
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 and 1b (option); PDF compact ; PDF  
 chiffré ; PDF interrogeable (option) ; XPS; XPS compact ; PPTX ;  
 DOCX/XLSX interrogeable (option) ; PPTX interrogeable.
Gestion documentaire  Classement, indexation, conversion PDF et archivage de  
en standard vos documents (KOMISCAN/KOMICLOUD)

Leader incontesté en terme de sécurité
Le business hub 758 intègre des solutions de sécurité 
renforcées afin de protéger vos données de façon op-
timale. Nous couvrons 3 axes essentiels à votre entre-
prise : le contrôle des accès aux périphériques, la 
protection de vos données et la sécurité du réseau. 
Le business hub 758 propose également des fonctions 
de sécurité personnalisées et avancées permettant de 
détecter et de prévenir des éventuelles failles de sécu-
rité nuisibles à votre entreprise.

Gagnez en souplesse grâce aux technologies 
de la mobilité embarquée !
La nouvelle plate-forme Konica Minolta s’adapte parfai-
tement à vos outils d’entreprise et vous offre plus de 
flexibilité grâce à ses technologies de mobilité em-
barquées. Compatible avec toutes les technologies du 
marché, vous gagnerez rapidement en souplesse et en 
productivité d’impression quelque soit votre environne-
ment de travail et le périphérique mobile utilisé.

Optimisez et automatisez vos informations 
d’entreprise en un temps record !  
Le business hub 758 vous permet de travailler en toute 
sérénité grâce à sa vitesse d’impression et son intégration 
parfaite au sein de votre entreprise. Avec son nouveau 
scanner ultra performant permettant de numériser 
jusqu’à 240 originaux par minutes, il devient facile de 
dématérialiser, convertir, transformer vos documents 
pour les archiver, les retravailler et même les partager 
dans le cloud. La plate-forme ouverte Open API de Konica 
Minolta permettra de connecter votre business hub à la 
plupart de vos logiciels métiers et d’automatiser le traite-
ment de l’information informatique.
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Sécurité

Un minimum de place pour un maximum de 
souplesse d’impression 
Parfaitement flexible et modulable, le business hub 758 
vous permettra de maîtriser l’ensemble de votre commu-
nication externe de façon professionnelle. Vous béné-
ficiez d’un large choix d’options de finition en ligne, 
vous offrant ainsi la possibilité de réaliser de façon  
simple et automatisée des documents de grande 
qualité, sans avoir besoin de soumettre vos travaux 
à un prestataire extérieur. De plus, nos modules de 
finition sont extrêmement compacts  et s’adaptent aux 
espaces les plus restreints.

Réduisez votre impact environnemental  
Les nouveaux systèmes d’impression intègrent de nom-
breuses éco-technologies afin de réduire votre impact 
environnemental. Le business hub 758 se caractérise 
par une faible consommation électrique grâce à l’uti-
lisation de matériaux respectueux de l’environnement 
mais aussi à de nombreuses éco fonctionnalités dis-
ponibles en standard. Pour aller plus loin, Konica Minolta 
vous permet également  de réduire votre impact environ-
nemental et émissions de CO² par de nombreux projets 
de compensation carbone volontaire. 

MULTIFONCTION A3 DE 75 PAGES PAR MINUTE EN NOIR & BLANC

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

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

gestion polices d’impression 
Unicodes, codes barres…)

- Magasins papiers latéral  
   grande capacité
- Support Wifi 

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 3650 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  75 pages par minute (C258) ;    
impression N&B     
Temps de sortie  3,6 secs.   )        
1ère copie N&B   
Préchauffage Approx 22 secs. 
Résolution 600 x 600 dpi     
 

Mobilité

Connectivité

Personnalisation

Eco-Performance

by Konica Minolta
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