
HYBRID READY : COMPATIBLE AVEC VOTRE FUTUR

Nos compétences

Vos enjeux
‘‘Je recherche l’essentiel 
  pour me concentrer sur 
  mon métier.’’
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Hybrid Ready by Konica Minolta : 
La gestion efficace de vos documents  
papiers et numériques.

by Konica Minolta



Nouveau panneau de commande avec écran 7 pouces
D’une utilisation intuitive, le nouveau panneau de commande 
avec écran 7 pouces est le nec plus ultra du marché pour la sen-
sibilité multipoint et la convivialité de son interface. Les quatre 
touches de menu en bas du panneau et les touches paramé-
trables de l’écran vous permettent d’enregistrer jusqu’à 9 fonc-
tions parmi celles que vous utilisez le plus souvent comme la 
copie, le fax, le zoom ou le clavier numérique tactile. 

Un châssis plus léger et plus compact 
Le nouveau châssis du multifonction est encore plus compact et 
plus léger que celui du modèle précédent, l’ineo 283/223. Cette 
imprimante peut s’insérer dans pratiquement n’importe quel 
type d’espace de travail.

Conception produit
La série ineo adopte le concept INFO-Palette 
et son interface utilisateur intelligente, simple et 
intuitive. Que vous travailliez sur PC, tablette ou 
smartphone, elle vous garantit la même expérience utilisateur et 
un fonctionnement impeccable dans toutes les situations pro-
fessionnelles.

LES SYSTÈMES D’IMPRESSION MULTIFONCTIONS 
MONOCHROMES AUX FONCTIONNALITÉS 
ÉVOLUÉES... 

Touches physiques paramétrables
Enregistrez jusqu’à 4 fonctions usuelles.

Touches de menu logicielles
Enregistrez jusqu’à 5 fonctions usuelles.

Affichez les touches de menu logicielles en 
touchant l’écran.

Utilisez-les pour afficher les messages de la société, les règles 
d’utilisation du multifonction ou des avertissements.

Simples et fonctionnels pour s’intégrer dans tous les environnements de travail.

Fonction widgets
Sur le panneau de commande, 
vous pouvez placer des zones 
de texte, des icônes ou des 
animations GIF et même des 
post-it. 

Lighter and compact MFP body

The newly developed MFP main body offers compact and lightweight 
body than its predecessor, the bizhub 283/223. The MFP is able to fit 
almost in any type of working space.

Widgets function

Text boxes, icons, or 
GIF animations can be 
posted on the MFP 
operation panel like the 
sticky notes. These can 
be used to display 
office communica-
tions, MFP usage rules, 
or warnings.

Wireless LAN (AP mode) support

The MFP becomes a wireless LAN Access Point*3 to allow direct 
wireless connection between mobile devices and bizhub. Devices 
brought into the office will be able to directly connect with bizhub and 
are securely separated from existing company LANs.
PageScope Mobile will enable more convenient use, as wireless set up 
can be completed between a mobile device and bizhub simply by 
reading the QR code that is displayed on the machine panel.

*3 Optional Upgrade Kit UK-212 and Device Connection I/F Kit EK-608 are required.

Standard web browser

The multi-touch UI in the operational panel can be used to display and 
print out web page contents. It is convenient for print required 
portions of PDF files that can be viewed on websites, or to print maps 
for places you are about to visit.

The product design

The bizhub 367 series adopts the easy and intuitive 
INFO-Palette design and smart user interface. To 
ensure, to always provide the same user experience 
in any business situation through the seamless 
operation no matter from the PCs, tablets or 
smartphones.

The Mobile Touch Area

Mobile Touch Area is newly added on the operation panel. Mobile 
device connection is now possible via NFC (Near Field Communica-
tion) and Bluetooth LE (Low Energy)*1 technology. 
The connection will enable mobile features*2 such as pairing, print, 
scan, and user authen-
tication. To execute 
these features, simply 
touch your device to 
the Mobile Touch Area 
then the PageScope 
Mobile application will 
do rest of the work.

New 7 inch operation panel

The new 7 inch operation panel provides industry top class multi-
touch sensitivity, user friendly interface and intuitive operability. 4 
hard menu keys at the bottom of the panel and the on-screen soft 
menu keys can allow user to register up to 9 commonly used functions 
such as copy, fax, zoom or soft numeric keypad.

*1 Optional Device Connection I/F Kit EK-609 is required.

*2 Android devices must be installed with Android 4.4 or later and NFC antenna that 
supports HCE (Host Card Emulation). For the iOS devices, iPhone4s or later, 3rd 
generation or later iPad and iPad mini are compatible with Bluetooth LE.

(The user authentication Bluetooth LE feature for the bizhub 367 series will be 
available in fall 2015).

Print from anywhere, anytime with the most advanced wireless, mobile and cloud technology
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* In AP mode (base unit), simultaneous connections can be made with up to 5 devices.

Soft menu keys will appear 
by tapping on the screen tab.

Soft menu keys
Register up to 5 commonly 
used function.

Hard registration keys
Register up to 4 
commonly used 
function.

Monochrome MFP with advanced functions 
is able to respond your workstyles

The simplicity and usability to fit in any working environment
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Zone tactile mobile
La Zone tactile mobile est 
une nouvelle fonctionnalité du 
panneau de commande. Vous 
pouvez désormais connecter 
votre appareil mobile par NFC 
(Near Field Communication) et 
Bluetooth LE (Low Energy).1

La connexion active les fonctionnalités mobiles2 comme le jume-
lage, l’impression, le scan et l’authentification utilisateur. Pour les 
exécuter, rapprochez simplement votre appareil de la Zone tactile 
mobile : l’application PageScope Mobile se charge du reste.

Navigateur Web en standard
L’interface utilisateur multipoint du panneau de commande per-
met d’afficher et d’imprimer des contenus de pages Web. Ceci 
est très pratique pour imprimer des documents PDF que vous 
consultez sur des sites Web et/ou intranet. 
 

Grâce à la plus évoluée des technologies sans fil, mobile et Cloud, imprimez vos 
documents où que vous soyez et quand vous le voulez.

Réseau LAN sans fil (mode point d’accès)
Votre imprimante multifonction devient un point d’accès au réseau 
LAN sans fil 3 qui permet une connexion sans fil directe entre les 
appareils mobiles et l’ineo. Les appareils présents dans le 
bureau peuvent se connecter directement au business hub 
tout en demeurant à l’extérieur des autres réseaux locaux de 
l’entreprise, pour des raisons de sécurité.

1  Nécessite le kit de connexion de périphérique I/F EK-609 en option.
2  Les appareils Android doivent exécuter Android 4.4 ou ultérieur et l’antenne NFC doit prendre

en charge le HCE (Host Card Emulation). Pour les appareils iOS, les iPhone 4 ou ultérieurs, 
les iPad de 3ème génération ou plus et les iPad mini compatibles avec Bluetooth LE  (La fonction 
d’authentification utilisateur Bluetooth LE pour la gamme business hub 367 sera disponible 
à l’automne 2015).
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Authentification sur le multifonction
L’authentification peut s’effectuer directement sur le multifonction. 
Vous pouvez définir un contrôle d’accès détaillé pour chaque 
fonction comme la copie, l’impression, le scan et le fax.1

Authentification par cartes sans contact
L’authentification 2 peut 
s’effectuer avec différents 
types de cartes sans 
contact 3. La méthode 
d’authentification est 
également conforme à 
la norme SSFC (Shared 
Security Formats Coo-
peration). Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser n’im-
porte quel appareil Android compatible 4 équipé d’une antenne 
NFC pour vous authentifier. 

Authentification biométrique
Faites des veines de votre doigt 
l’outil d’authentification le plus 
précis qui soit. Facile à mettre en 
œuvre, l’authentification biomé-
trique vous garantit un très haut 
niveau de sécurité 5.

TPM (Trusted Platform Module)
Gardez le contrôle de vos informations confidentielles avec la 
puce de sécurité TPM (Trusted Platform Module) qui chiffre et 
déchiffre toutes vos données sensibles. Les informations confi-
dentielles sont chiffrées et conservées exclusivement dans la zone 
de stockage dédiée de la puce. Aucune lecture n’est possible de 
l’extérieur 6. 

ID & PRINT
Si l’utilisateur a défini un mot de passe dans le menu du pilote 
avant de lancer son impression, les données sont conservées 
dans le disque dur de l’imprimante. Elles ne seront pas impri-
mées tant que le mot de passe correspondant n’aura pas été 
saisi sur le panneau de commande du système. Cette fonction 
est très utile pour imprimer des documents confidentiels ou res-
treindre la réception des exemplaires à un utilisateur particulier.

Connexion instantanée et sans pilote d’impression avec les technologies mobiles. 

AirPrint
Le système standard d’impression d’Apple compa-
tible avec iOS 4.2 et Mac OS 10.7 ou ultérieur. Vous 
pouvez utiliser un multifonction ou une imprimante 
compatible sur votre réseau LAN sans fil.

Mopria Print Service
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
Installez le logiciel compatible et vous pourrez impri-
mer d’où vous voulez par Internet quel que soit votre 
système d’exploitation ou votre type d’appareil.*

* Nécessite Google Cloud Print Setup et un compte Google actif.
* Nécessite le kit de mise à niveau UK-211 en option.

Konica Minolta Print Service
Imprimez directement sur le business hub par votre 
réseau LAN sans fil à partir des appareils sous 
Android 4.4 ou ultérieur.

PageScope Mobile
Une véritable application d’impression mobile offerte 
par DEVELOP. Elle permet d’utiliser un grand nombre 
des fonctionnalités des business hub comme l’im-
pression recto-verso, l’impression sécurisée, la numé-
risation, l’agrafage et la perforation.

Des fonctions de sécurité souples et évoluées pour protéger vos informations. 

1 - Nécessite le kit Fax FK-513 en option.
2 - Nécessite le kit d’authentification AU-201S en option.
3 - Cartes à puce sans contact utilisables : FeliCa (IDm), SSFC, FCF, FCF (campus) et MIFARE (UID).
4 - Nécessite Android 4.4 ou ultérieur avec prise en charge HCE (Host Card Emulation) ou PageScope  
     Mobile pour Android v4.1 ou ultérieur.
5 - Nécessite l’unité d’authentification biométrique AU-102 et la table de travail WT-506, toutes deux en option.
6 - Nécessite l’i-Option LK-115 v2 en option.

Base unit

HDD

(1) Send a print job 
to the base unit

(2) Log in to the MFP 
you want to 
output from

(3) Execute print job 
from a sub unit

*2 Optional Authentication Unit AU-201S is required.

*3 Compliant non-contact IC cards include FeliCa (IDm), SSFC, FCF, FCF (campus), 
and MIFARE (UID).

*4 Requires Android 4.4 or later that supports HCE (Host Card Emulation) or 
PageScope Mobile for Android v4.1 or later.

To connect instantly without print drivers to the industry standard mobile technologies

TPM (Trusted Platform Module)

Control the confidential information with a TPM (Trusted Platform 
Module) security chip which encrypts and decrypts any confidential 
data. The confidential information will be encrypted and stored only in 
the dedicated storage area in the chip. To avoid unauthorised reading 
from the outside.

* Optional i-Option LK-115 v2 is required.

Server-less pull printing

Print jobs sent by user can be printed from any MFP in the office print 
group. To allows user to build a server-less pull printing system easier 
and with low introduction cost.

* A pull printing system consisting of a maximum of 10 MFPs can be created. It is 
necessary that all corresponding MFPs be in the same network.

* Optional i-Option LK-114 and Upgrade Kit UK-211 are required to be installed to each 
of the MFP.

Authentication on the MFP main unit

Authentication can be performed directly on the main unit. Detailed 
access control can be set up for each function including copy, print, 
scan, and fax*1.

*1 Optional Fax Kit FK-513 is required.

ID & Print

If user set a password in the printer driver screen before execute the 
print, the print data will be stored in the HDD of the MFP and will not be 
printed at MFP until the same password is entered on the MFP 
operation panel. This function is useful when printing confidential 
documents or to restrict the receipt of outputs only to specific user.

AirPrint
Apple’s standard printing system compatible with 
iOS 4.2 and Mac OS 10.7 or later. A compatible 
printer on your wireless LAN can be used. 

Mopria Print Service
Wireless printing technology provided by Mopria 
Alliance. Allows you to print from devices installed 
with Android 4.4 or later.

Google Cloud Print
With the compatible software installed, you can 
print from any locations via the internet regardless 
OS or device types.

* Google Cloud Print Setup and Google account registration are 
required.

* Optional Upgrade Kit UK-211 is required.

Konica Minolta Print Service
Print directly to bizhub via a wireless LAN from 
Android 4.4 or later installed devices.

PageScope Mobile
A genuine mobile print application offered by Konica 
Minolta. To allow usage of wide range of bizhub 
functions such as duplex print, security print, staple 
and punch.

Flexible and advanced security features to protect valuable information

IC card authentication

To authenticate*2 with various types of IC card*3. The authentication 
method also compli-
ance with SSFC (Shared 
Security Formats 
Cooperation) standard. 
Besides the IC card, 
authentication can also 
be performed with any 
Android devices*4 that 
equipped NFC antenna.

Biometric authentication

Your finger veins becomes the most accurate authentication tool. 
The biometric authenti-
cation is easy to 
implement but offer 
very high-level security.

* Optional Biometric 
Authentication Unit AU-102 
and Working Table WT-506 
are required.

   ...QUI S’ADAPTENT 
   À VOTRE MANIÈRE 
   DE TRAVAILLER



Utilisation de matériaux recyclés
Le châssis de l’imprimante est fabriqué à partir de plastiques PC 
et ABS recyclés ou d’origine végétale. Près de 11 % du poids total 
de la machine1 et 51 % de son châssis sont en matériaux recyclés.

En tête de sa catégorie pour la consommation 
énergétique et la valeur TEC
Lorsque le système est en veille, le processeur ne consomme 
pas d’énergie. Nous obtenons ainsi une consommation remar-
quable de 0,5 W en veille, l’une des meilleures de sa catégorie. 
La valeur TEC * a également été réduite de 32 à 55 %. De plus, 
les émissions de CO2 du multifonction ont été aussi diminuées.

Des innovations pour permettre à chacun d’exploiter tout son potentiel.
Fonctions d’affichage grand format et inversion de 
couleurs
À l’écran, le texte des boutons peut être agrandi et les couleurs 
d’affichage peuvent être inversées sans changer la valeur du 
contraste. Votre multifonction est ainsi utilisable par les per-
sonnes âgées et celles qui ont des troubles de la vision.

Bac d’alimentation amovible
Le bac d’alimentation de l’imprimante multifonction est 
amovible ce qui facilite l’enlèvement des feuilles coincées 
et diminue le temps d’immobilisation du multifonction.

Le respect de l’environnement est toujours notre priorité. 

PC et ABS Recyclés

*  Valeurs pour 220-230 V
*  Valeurs TEC selon le programme International Energy Star Version 2.0 

Émissions annuelles de CO2 :
Valeur TEC × 52 semaines × coefficient d’émission. (D’après le communiqué de presse du 
Ministère japonais de l’Environnement, novembre 2011).
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La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités 
mentionnées, varient selon les systèmes d’exploitation, les applications, les 
protocoles réseau, ainsi que les configurations réseau et système. Konica 
Minolta ne peut garantir que les prix ou caractéristiques mentionnés dans 
le présent document sont exempts d’erreurs. Les caractéristiques et spéci-
fications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Toutes les autres 
marques ou noms de produit peuvent être des marques commerciales ou 
enregistrées de leur propriétaire respectif et sont reconnus dans le présent 
document en tant que tels.
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Konica Minolta Business Solutions France    365-367 route de Saint-Germain  78424 Carrières-sur-Seine Cedex    www.konicaminolta.fr
S.A.S au capital de 26 490 000 €      RCS Versailles B302 695 614

1 Pourcentage du poids total des résines et plastiques utilisés dans cette machine.
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