
KOMI CLOUD
SOLUTIONS DE GESTION

DOCUMENTAIRE
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KOMI CLOUD
NUMÉRISEZ, CLASSEZ ET ACCÉDEZ À VOS 
DOCUMENTS EN TOUTE MOBILITÉ !



KOMI CLOUD
KOMI Cloud, service d’archivage de documents papier au format électronique vous permet de maximiser la 
fonction « numérisation » de votre MFP. Après le « Scan to email », le « Scan to Windows et FTP », disposez 
dorénavant du « Scan to Cloud » !

Conçu pour les systèmes multifonctions Konica Minolta, KOMI Cloud est un moyen unique permettant de dématérialiser 
vos documents papier stratégiques dans un espace de GED privé, sécurisé et hébergé dans le Cloud.

KOMI Cloud est une solution 100 % électronique qui vous permettra 
de vous affranchir totalement des contraintes et coûts associés à 
la manipulation de documents papier (salles d’archives et bureaux 
engorgés, temps passé à la recherche, perte de documents, etc.)

KOMI Cloud est un service 100 % Cloud, totalement infogéré et 
sécurisé, qui ne nécessite pas de personnel informatique pour sa 
maintenance logicielle et matérielle

KOMI Cloud est une solution 100 % mobile qui vous permet d’accéder 
à vos documents en tout lieu et à tout moment depuis l’ensemble de 
vos périphériques informatiques (PC, ordinateur portable, smartphone, 
tablette)

KOMI CLOUD : 100% DE BÉNÉFICES ! 

Connecteur
KOMI Scan to Cloud



2

1

3

Indexez et numérisez vos 
documents papier depuis 
l ’ é c r a n  t a c t i l e  d e  v o t r e 
multifonction Konica Minolta  

Retrouvez automatiquement vos documents 
renommés et classés de manière organisée au 
format PDF,  dans un portail cloud sécurisé et 
confidentiel

Consultez facilement vos documents 
au bureau comme en déplacement 
depuis vos disposit i fs connectés à 
Internet.

KOMI CLOUD : UNE SOLUTION 100% INTUITIVE !



Pour plus d’informations, contactez :
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Votre partenaire Konica Minolta Business Solutions :Votre partenaire Konica Minolta Business Solutions :Konica Minolta Business Solutions France
365-367 route de Saint-Germain
78424 Carrières-sur-Seine Cedex    France

www.konicamilota.fr 
S.A.S au capital de 26 490 000 €    RCS Versailles B302 695 614

Votre partenaire Konica Minolta Business Solutions :

Votre partenaire Konica Minolta Business Solutions :

KOMI Cloud est une solution 100 % évolutive qui s’adapte à vos besoins. 
En effet, à tout moment, vous pouvez souscrire à des modules complémentaires qui 
vous permettront de bénéficier de fonctionnalités avancées de gestion documentaire 
(circuit de validation – workflow, lecture automatique de documents, notifications, 
classement de documents bureautique de type Microsoft Word, Excel, e-mails, etc.) 

Business hub 227
Business hub 284e
Business hub 287
Business hub 364e
Business hub 367
Business hub 454e
Business hub 554e
Business hub 654e
Business hub 754e
 

Business hub C227
Business hub C287
Business hub C258
Business hub C308
Business hub C368
Business hub C454e
Business hub C554e
Business hub C654e
Business hub C754e

Configuration système minimum

Environnement matériel :

Processeur Intel® Core™ 2 Duo ou supérieur (processeur Intel® I5 recommandé)
Microsoft® Windows® Vista, Microsoft® Windows® 7 (versions professionnelles 32 et 64 bits), 
Microsoft® Windows® 8 (versions professionnelles 32 et 64 bits),  Microsoft® Windows® 2003, 2008 
ou 2012 Server
2Go de RAM
400 MB d’espace disque disponible 
Lecteur CD-Rom ou DVD-ROM
Carte réseau TCP/IP
Accès Internet 
Résolution d’écran couleur 800x600 ou supérieure
Un multifonctions Konica Minolta équipé de la version 3.1 d’Open API
Les ports 50001 et 8001 doivent être ouverts et libres

Applications logicielles requises :

Adobe® Acrobat Reader
Microsoft® Framework .Net 3.5

Equipements Konica Minolta supportés :


