PageScope Mobile
Vos documents vous suivent

*La passion de l’innovation

PageScope Mobile connecte les systèmes d’impression Konica Minolta à votre iPhone®, iPad™ et iPod touch®.

n L’application PageScope Mobile révolutionne votre

n Pour une nouvelle vision de la mobilité et de la

façon de travailler. Grâce à son intelligence, vous pouvez désormais connecter les systèmes multifonctions
Konica Minolta à votre iPhone®, iPad™ et iPod touch®.
Les fonctions d’impression et de numérisation intégrées
vous offrent la possibilité d’explorer, de lire et de lancer
des impressions de documents, d’e-mails et de photos
depuis vos terminaux mobiles Apple. Vous pouvez
également importer des documents numérisés à partir
de vos systèmes d’impression* Konica Minolta.

productivité téléchargez gratuitement l’application
PageScope Mobile sur l’AppStore d’Apple.

PageScope Mobile

Caractéristiques principales*

Bénéfices

n Impression

n Révolutionnez

et numérisation en Wi-Fi
des fichiers PDF, TIFF, JPEG, XPS, PNG, BMP,
GIF and OpenXML (docx, xlsx, pptx sur business hub
C754/654 seulement)
n Impression des e-mails et pièces jointes
n Impression de photos
n Gestion aisée des documents via le dossier « My Documents »
(Mes documents) :
– Aperçu et impression des fichiers
– Réception des numérisations exécutées depuis les
systèmes Konica Minolta compatibles
– Enregistrement des pièces jointes des e-mails dans
le dossier « My Documents »
– Emission ou téléchargement des documents
stockés sur Google Docs
n Navigation web intégrée et accès simplifié à la fonction
d’impression
n Détection automatique des périphériques Konica Minolta
n Impression

votre façon de travailler et améliorez
votre réactivité
n Utilisez vos documents professionnels de manière
plus créative, à tout moment, en tout lieu
n Exploitez pleinement vos terminaux mobiles Apple
et systèmes d’impression Konica Minolta avec une
application simple, intuitive et entièrement gratuite

*sur les systèmes d’impression Konica Minolta compatibles

Pré-requis techniques
Périphériques mobiles Apple
n iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
(iOS 4.1, 4.2,4.3, 5.0)
n iPad, iPad2 (iOS 3.2, 4.2, 4.3, 5.0)
n iPod Touch 4eme génération
(iOS 4.1, 4.2, 4.3, 5.0)
Apple, le logo Apple, iPhone, iPod touch et iTunes sont des
marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis
et dans d’autres pays. iPad est une marque commerciale
d’Apple Inc. App Store est une marque de service d’Apple Inc..
n Google and Google Docs sont des marques commerciales de
Google Inc. Déposées aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
n Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
n

Disponible sur

03/2012

Systèmes d’impression Konica Minolta
n business hub C754/C654
n business hub C652/C552/C452
n business hub C652DS/C552DS
n business hub C650/C550/C451
n business hub C360/C280/C220
n business hub C353/C253/C203
n business hub C35
n business hub 751/601
n business hub 652/602/552/502
n business hub 423/363/283/223
n business hub 501/421/361
n business hub 42/36

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
Société par Actions Simplifiée
au capital de 26 490 000 €
RCS Versailles B302 695 614

Scannez le code 3D ci-dessous
pour télécharger l‘application.

