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* La passion de l’innovation

Multifonctions A4 en N&B et Couleur
de 33 à 38 pages par minute

ELARGIR VOS POSSIBILITÉS
GRÂCE À DES MATÉRIELS A4 COULEUR
NOUVELLE GÉNÉRATION

*

by Konica Minolta

Pour répondre à des besoins avancés, alliant qualité et connectivité.
Konica Minolta met à votre disposition une gamme idéale pour des matériels d’appoint et de proximité vous permettant des impressions de qualité. Grâce à leur plate-forme ouverte et personnalisable, les business hub C3351/C3851/
C3851FS s’intègreront également parfaitement dans les environnements de travail les plus exigeants.

Des systèmes A4 couleur,
à la pointe de la sécurité
La nouvelle gamme A4 Couleur embarque de
nombreux moyens pour protéger vos données.
Ces modèles conformes aux normes ISO 15408,
IEEE 2600.1, offrent un large choix d’options
de sécurité telles que : l’authentification par
badge, le cryptage des données du disque dur,
l’écrasement automatique des données, le
filtrage IP, la protection copie...
« Technologie de sécurité
pour protéger vos informations
sensibles »

Nous couvrons 3 axes essentiels à votre
entreprise :
• le contrôle des accès
• la protection de vos données
• la sécurité du réseau.
Les business hub C3351/C3851/C3851FS
allient fonctions de sécurité personnalisées
et avancées vous permettant ainsi de prévenir des éventuelles failles de sécurité.

Avec la mobilité embarquée,
gagnez en productivité
Les solutions de mobilité de Konica Minolta
renforcera véritablement la productivité de vos
utilisateurs. L’impression Wifi est proposée sur
tous les multifonctions. Depuis un périphérique
mobile iOS ou un appareil Android, il devient
simple et rapide d’imprimer vos documents au
sein de l’entreprise ou en déplacement.
Vous pourrez également vous connecter à un
appareil Android via le NFC (Near Field Communication) ou utiliser les appareils iOS pour
vous identifier sur le système via la connexion
bluetooth.
Compatibles avec toutes les technologies
de mobilité du marché, vous gagnerez rapidement en souplesse et productivité d’impression quelque soit votre environnement
de travail et le périphérique mobile utilisé.

AirPrint
Technologie d’impression standard
sur iOS et Mac OS X.

Mopria Print Service
« Connectez-vous instantanément
sans pilote d’impression à
l’ensemble des technologies
mobiles actuelles »

La technologie d’impression sans
fil de Mopria Alliance vous permet
d’imprimer à partir des appareils
sous Android 4.4 ou ultérieur.

Google Cloud Print*
Permet d’imprimer via le Cloud
depuis l’application supportée par
Google Cloud Print.

PageScope Mobile
Application mobile offerte par Konica
Minolta, permet d’utiliser un grand
nombre des fonctionnalités des
business hub comme l’impression
recto-verso, l’impression sécurisée,
la numérisation, l’agrafage et la
perforation.

* Nécessite Google Cloud Print Setup
et un compte Google actif.
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Automatisez et accélerez
les échanges d’informations
d’entreprise

« Haute précision,
fonctionnement intelligent »

Les business hub C3351/C3851/C3851FS
optimisent vos processus 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’information.
Directement accessibles depuis le panneau de
commandes des multifonctions, vous gérez vos
flux internes de façon optimisée ; vous gagnerez
ainsi du temps et de l’argent.
Avec les nouvelles plates-formes A4 Couleur,
il devient ultra facile de distribuer et de
diffuser vos documents.

Des systèmes A4 Couleur
conçus pour réduire
l’empreinte écologique
Les derniers modèles business hub C3351/C3851/
C3851FS affichent des taux de consommation
électrique parmi les plus bas de leur catégorie.
Les modes d’économie d’énergie et les nombreuses éco fonctionnalités embarqués vous
permettront de réduire considérablement la
consommation énergétique, la consommation
de papier et réduire vos coûts.

Bénéficiez d’un matériel
intuitif et connecté
A la pointe de la technologie, les business hub
C3351/C3851/C3851FS vous permettront de
personnaliser votre système. Grâce à leur écran
tactile 7’’, vous pourrez facilement utiliser votre
multifonction à la manière d’une tablette tactile.

Agrafage
en coin

Tri
décalé

Totalement connecté, votre matériel bénéficie
du système de gestion prédictive des commandes de consommables, des alertes et bien
d’autres fonctionnalités.
Le partage des informations s’effectue
facilement au travers des messages collaboratifs directement accessibles sur le
panneau de commandes de votre nouveau
multifonction.

« Un module de finition
interne disponible
sur le bh C3851FS »

Pour aller plus loin, Konica Minolta vous
permet également de réduire votre impact
environnemental et émissions de CO² par
de nombreux projets de compensation carbone volontaire.
« Un écran tactile aussi simple
qu’une tablette »
« En tête de sa catégorie pour
la consommation énergétique et
la valeur TEC »

Finitions

C308/C368
C3351/C3851/C3851FS

MULTIFONCTIONS A4 DE 33 À 38 PAGES PAR MINUTE EN COULEUR

Systèmes d’impression
Vitesse de copie et impression
en Noir & Blanc et Couleur

Caractéristiques impression
33 ppm (bh C3351)
38 ppm (bh C3851)
38 ppm (bh C3851FS)

Résolution
Langages d’impression
Systèmes exploitation

600 x 600 dpi ; 1200 x 1200 dpi (vitesse réduite)
PCL 6 (XL 3.0) ; PCL 5c ; PostScript 3 (CPSI 3016) ; XPS
Windows Vista (32/64) ; Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64) ; Windows 10 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64) ; Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 ; Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016 ; Macintosh OS X 10.x
Linux, Unix, Citrix

Caractéristiques copie
Système copie
Système Toner
Processeur
Préchauffage
Temps de sortie 1ère copie
N&B / Couleur

Copie laser électrostatique, tandem, indirect
Toner polymérisé Simitri® HD
1.2 GHz (ARM Coretex Dual-Core)
20 sec. (bh C3351/ bh C3851/ bh C3851FS)
8.1 / 9.1 sec. (bh C3351)
6,2 / 7,1 sec. (bh C3851)
8,3 / 9,2 sec. (bh C3851FS)

Caractéristiques système
Écran tactile Couleur
Disque dur
Mémoire en standard
Interfaces
Format d’impression
Grammage papier
Capacité feuilles
Options de finitions

7 pouces intégrant zone NFC
250 Go
Pour les bhC3351/C3851/C3851FS :
2 048 Mo (en standard ) ; 4 096 Mo (en option)
10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet ;
USB 2.0 ; Wi-Fi 802.11b/g (en option)
Du A6 au A4
60 – 210 g/m²
Standard : 650 feuilles ; Maximum 1650 feuilles
Agrafage en coin ; tri décalé
(uniquemenr sur bh C3851FS)

Caractéristiques numérisation
Vitesses de numérisation
(mono /couleur)
Résolution scan
Destinations des scans

Modes de numérisation

Formats de numérisation

Jusquà 35 OPM
Max. 600 x 600 dpi
SMB, FTP, email, Disque dur, Boîtes, USB, URL,
Mailbox, Webdav, DPWS, Web service, GED (Komiscan /
Komicloud)
Scan-to-eMail (numérisation vers l’adresse de
l’utilisateur) ; Scan-to-SMB (numérisation vers le
dossier racine utilisateur) ; Scan-to-FTP ; Scan-to-Box
(numérisation vers boite utilisateur) ; Scan-to-USB ;
Scan-to-WebDAV ; Scan-to-DPWS ; Scan-to-URL ;
Numérisation Réseau TWAIN.
JPEG ; TIFF ; PDF compact ; PDF ; PDF chiffré ; XPS

Caractéristiques fax*
Compatibilité
Résolution Max
Compression
Fonctions Fax

Super G3
600x600 dpi Ultra fin
MH, MR, MMR, JBIG
Routage ; Envoi différé ; PC-Fax ; jusqu’à 400 programmes

* en option
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Hybrid Ready by Konica Minolta :
La gestion efficace
de vos documents
papiers et numériques.
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- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m2.
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent
varier en fonction des systèmes d’exploitations, des applications, des protocoles réseau et des configurations
réseau et systèmes.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d’utilisations précises
- Taux de couverture des pages pour un format particulier (couverture de 5% au format A4).
- La durée de vie réelle de chaque consommable va varier en fonction de l’utilisation et d’autres facteurs
relatifs à l’impression : taux de couverture des pages, format d’impression, type de support, impression
continue ou intermittente, température et humidité ambiante.
– Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
– Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponible lors de la mise sous
presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
– Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont
exempts d’erreurs.
– Tous les autres noms de marque et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées
de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tel dans le présent document.

