
PACK SÉCURITÉ

Comment pouvez-vous être sûr que vos données et informations d’entreprise sont bien sécurisées et protégées 
contre le vol ? Les systèmes d’impression actuels offrent un large éventail de fonctions et de choix, qui peuvent 
s’accompagner également de potentielles failles de sécurité.

La réponse de Konica Minolta consiste en une protection fi able grâce au Pack Sécurité. Ensemble, nous déterminons 
les principales normes de sécurité qui sont adaptées à votre situation. Grâce à cet ensemble de mesures de sécurité, 
le Pack Sécurité permet de garantir à votre périphérique multifonction, et plus précisément au disque dur, un niveau de 
protection supplémentaire garantissant la sécurité de vos données.

 Ayez l’esprit tranquille grâce à notre service 

personnalisé de sécurité
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Konica Minolta a développé le Pack Sécurité pour fournir 
aux clients les ressources nécessaires à la protec-
tion des données, des documents  et des informations 
se trouvant sur le disque dur interne des systèmes 
d’impression. Après avoir déterminé les besoins spéci-
fiques du client, Konica Minolta configure plusieurs 
fonctions de sécurité du multifonction afin d’assurer 
la sécurité des données, des documents et des infor-
mations. Un certificat Pack Sécurité confirmant cette 
protection est ensuite délivré au client.

Le Pack Sécurité offre de nombreuses options de sécurité :
– Modification du mot de passe administrateur
– Écrasement des données temporaires du disque dur
– Utilisation du cryptage du disque dur
–  Définition d’un mot de passe de verrouillage du disque dur
–  Configuration de la suppression automatique des tâches 

stockées dans les boîtes utilisateur

Le Pack Sécurité  
est votre solution

 Pack Sécurité : votre service

Le Pack Sécurité de Konica Minolta  a été conçu pour tous ! 
Dans le cadre de Konica Minolta «Optimized Print Services» 
(OPS), les services liés au Pack Sécurité profitent aux 
entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité qui 
ont besoin de sécuriser leurs informations, leurs documents 
et données..

 Pack Sécurité : vos avantages

–  Pack Sécurité  prévient des failles de sécurité possibles 
du système d’impression, garantissant ainsi une 
protection fiable.

–  Pack Sécurité  protège vos documents, données et 
informations, afin d’éviter les préjudices financiers et les 
atteintes à la réputation de votre entreprise.

– Avec Pack Sécurité, vous gardez l’esprit tranquille !

 Pack Sécurité : un service de sécurité 
complémentaire

Le Pack Sécurité  est disponible pour un grand nombre de 
modèles Konica Minolta. Pour des informations de sécurité 
détaillées et complémentaires, veuillez contacter votre 
consultant Konica Minolta.
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