
HYBRID READY : COMPATIBLE AVEC VOTRE FUTUR

Nos compétences

Vos enjeux
‘‘Je recherche l’essentiel 
  pour me concentrer sur 
  mon métier.’’

Hybrid Ready by Konica Minolta : 
La gestion efficace de vos documents  
papiers et numériques.

Develop vous présente ses nouvelles plates-formes de 
communication compactes, simples et fonctionnelles 
pour s’adapter parfaitement à votre environnement de travail.

Dotées des  toutes dernières technologies Konica Minolta, 
les systèmes d’impression ineo 227/287/367 vous garantiront 
un fonctionnement impeccable quelque soit votre activité 
professionnelle. 
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A3 N&B



Leader incontesté en terme de sécurité
Les ineo 227/287/367 intègrent des solutions qui dé-
tectent et empêchent les violations de sécurité afin 
d’éviter d’éventuels retombées financières ou dom-
mages en terme de réputation pour votre entreprise. 
Nous vous proposons d’agir autour de 3 axes clés : le 
contrôle des accès aux périphériques, la protection 
de vos données, et la sécurité du réseau. 

Accédez à la mobilité embarquée !  
Vous gagnerez en productivité en imprimant directe-
ment depuis un terminal mobile, quelque soit votre 
environnement, sans avoir à passer par une applica-
tion externe ou un pilote d’imprimante. Les nouveaux 
modèles ineo 227/287/367 vous offriront encore plus de 
souplesse en s’adaptant à vos outils d’entreprise. 

Synchronisez vos documents et applications !
Les ineo 227/287/367 deviennent un réel partenaire 
de travail collaboratif. Vous pourrez partager et enre-
gistrer vos documents dans le cloud très facilement de 
façon à communiquer avec qui vous voulez et où vous 
voulez. Vos documents professionnels sont stockés, 
classés et accessibles facilement et rapidement. Son 
interface ouverte vers vos applications métiers vous 
permettra d’optimiser vos processus documentaires.  
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Sécurité

Le point central de la communication 
collaborative
Votre nouveau système d’impression peut s’identi-
fier aux couleurs de votre entreprise. Fini l’interface 
standardisé, vous pourrez définir vous-même les fonc-
tionnalités du panneau de commandes de votre multi-
fonction en y intégrant  le logo de votre entreprise. La 
communication pourra être aussi fluidifiée au travers 
des messages collaboratifs interentreprises afin de 
rendre les ineo 227/287/367 de véritables points cen-
traux d’échanges d’informations. 

Excellentes éco-performances 
Les nouveaux systèmes d’impression intègrent de nom-
breuses éco-technologies afin de réduire l’impact envi-
ronnemental. Les ineo 227/287/367 se caractérisent par 
une faible consommation électrique grâce à l’utilisa-
tion de matériaux respectueux de l’environnement mais 
aussi à de nombreuses éco-fonctionnalités dispo-
nibles en standards.

MULTIFONCTIONS A3 DE 22/28/36 PAGES PAR MINUTE EN NOIR & BLANC

OPTIONS                              

- Module de finitions 
- Carte Fax Super G3 
   (Fax, PC Fax, IP Fax, i-Fax)
- Séparateur de travaux
- Perforation 

- Lecteurs d’authentification 
  biométrique ou par badge
- Licences i-option (OCR, PDF/A, 

gestion polices d’impression 
Unicodes, codes barres…)

- Magasins supplémentaires
- Support Wifi 

PRÉSENTATION DES SYSTÈMES D’IMPRESSION 
Disque dur 250 Go  
Mémoire 2 Go 
Interfaces  Ethernet 10baseT/100-Base TX/1000BaseT, USB 2.0
Format d’impression du A6 au A3
Grammage 56-220 g/m²
Capacité feuilles  Standard 1100 feuilles ; max. 3600 feuilles
Finitions* Plis, agrafage, perforation, brochure  
 

CARACTÉRISTIQUES COPIE
Système copie Laser électrostatique/technologie tandem/Direct
Vitesse de copie   22 pages par minute (ineo 227) ; 28 pages par minute   
et impression Noir&blanc  (ineo287) ; 36 pages par minute (ineo367)
Temps de sortie  4,3 secs. (bh227) / 5,3 secs. (ineo287/bh367)  
1ère copie N&B  
Préchauffage moins de 20 secs. 
Résolution 600 x 600 dpi     
 

Mobilité

Connectivité

Personnalisation

Eco-Performance

* en option

CARACTÉRISTIQUES IMPRESSION 
Vitesse 22/28/36 pages par minute (ineo227/287/367) 
 Impression recto verso en Noir&blanc  
Résolution 1800 x 600 dpi 
Langages d’impression PCL6 (ver.3,0) Emulation, PCL5e Emulation, PostScript 3  
 Emulation, XPS Vers. 1,0
Systèmes d’exploitation  Windows 7(32/64), Windows 8 (32/64),   
  Windows server 2003/2008/2012, Macintosh OS x10x,   
  Unix, Linux, Citrix, SAP… 

CARACTÉRISTIQUES NUMÉRISATION 
       
Chargeur de documents 100 feuilles
Vitesse de numérisation 45 originaux par minute en Noir&blanc et couleur
Destination des scans SMB, FTP, email, Disque dur, Boîtes, USB, Mailbox, Webdav,  
 DPWS, Web service,  GED (Develop Scan)
Format de numérisation  PDF, TIFF, PDF compact, JPEG, XPS, XPS compact, PPTX
Gestion documentaire  Classement, indexation, conversion PDF et archivage de  
en standard vos documents (Develop Scan)
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