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En matière de communication, qu’il s’agisse de grands bureaux, de petites entreprises voire de simples utilisateurs, 
les besoins sont les mêmes, seuls les volumes sont différents. Les petits bureaux, tout comme les professionnels, 
ont besoin de noir et blanc, mais aussi de couleur.

Efficace 

 et pratique

Fonctions

Avec le business hub C203, Konica Minolta offre une 

plate-forme de communication parfaite pour la gestion 

des documents en couleur et en noir & blanc. Très

compact mais flexible, le business hub C203

combine une technologie innovante avec des

fonctions complètes et des applications avancées. A 

noter tout particulièrement sa totale modularité qui lui 

permet de répondre aux besoins spécifiques de tous 

les groupes de travail.

■ Le design particulièrement innovant du business 

hub C203 accroît sa simplicité d’utilisation et sa 

parfaite intégration dans les environnements de

travail, ce qui en fait finalement un outil très intéressant 

pour toutes les entreprises. Grâce à des dimensions 

très compactes, son encombrement est réduit et il 

peut trouver sa place même dans les bureaux les 

plus petits.

■ Des fonctions avancées d’impression, de numérisation,  

de fax et de boîte optimisent la communication 

quotidienne, assurent un gain de temps et améliorent 

l’efficacité générale. Des fonctions de finition

modulaires complètent les capacités du business 

hub C203 et simplifient la réalisation rapide de 

documents professionnels.

■ De nombreuses solutions logicielles PageScope 

automatisent les procédures de configuration,

facilitent le contrôle du statut de fonctionnement 

et assurent une gestion efficace et optimale du 

système.

 

Avec de telles caractéristiques de souplesse, de 

flexibilité et d’efficacité, inutile de chercher plus loin, 

le business hub C203 est la solution pour améliorer le 

traitement des documents et toute la communication 

de bureau de façon intelligente !
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■ Le panneau de contrôle couleur, de grande

dimension, participe à cette simplicité d’utilisation. 

Qu’il s’agisse du paramétrage de tâches de copie ou 

de numérisation, de la surveillance du système ou de 

toute autre tâche à exécuter, la disposition logique 

des différentes opérations et la navigation intuitive 

dans les menus facilite toutes les interventions.

■ Les procédures de configuration sont beaucoup plus 

simples et rapides grâce à la conception unifiée des 

pilotes pour les différentes fonctions. Cette approche 

évite toute confusion ou action erronée pour les

utilisateurs occasionnels.

Configurations

   Une conception pionnière

offrant la convivialité 
Sur tout lieu de travail, quelle que soit son importance, la simplicité d’utilisation est essentielle. Avec le business 
hub C203, cette simplicité est omniprésente, comme en témoigne sa conception particulièrement innovante et
remarquable. En noir & blanc ou en couleur, utiliser le business hub C203 est un jeu d’enfant !

■ La programmation des tâches à l’avance accélère 

les procédures et réduit le temps d’attente devant 

la machine. Un grand nombre de tâches de 

numérisation, de copie, de fax et d’impression 

peut être programmé à l’avance – et le logiciel 

Print Status Notifier prévient les utilisateurs lor-

sque la sortie est prête.

■ Enfin, dernier point, mais non le moindre, la gestion 

du système est également un jeu d’enfant ! Des 

indications claires sur la machine ainsi que des 

messages de statut à l’écran avertissent l’utilisateur 

lorsque des magasins papier sont vides ou lorsque 

des consommables doivent être remplacés. Les 

procédures de remplacement sont simples et 

directes, chaque étape étant clairement expliquée 

par un système de « bandes dessinées ».
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Une fonction de Mailbox originale

Au cœur des fonctionnalités de communication très 

complètes du business hub C203 figure la fonction 

de boîte utilisateur unique de Konica Minolta pour le 

stockage et la gestion de l’information sur le disque 

dur interne du système. Dans un bureau, cette

fonction peut évoluer rapidement en un pôle central 

destiné à l’archivage, à la distribution et au partage 

de l’information. En outre, le logiciel PageScope Box 

Operator autorise l’accès et le téléchargement direct, 

à partir de l’ordinateur, des données stockées tandis 

que la prévisualisation de multiples fichiers (sur le 

panneau de contrôle même du business hub C203) 

permet des recherches rapides grâce à des images 

en réduction lisibles et claires.

Les besoins de communication sont très variables d’une entreprise à une autre. En fonction de sa nature, une petite 
entreprise peut avoir besoin de communiquer dans le monde entier avec des partenaires internationaux, ou simplement 
d’améliorer le partage d’informations à un niveau local. Le business hub C203 répond à toutes sortes d’attente 
avec des capacités de communication multifonctions intégrant tout ce qui convient pour un traitement efficace de 
l’information.

 Des fonctions polyvalentes

 pour une communication 

intelligente

Une numérisation complète 

Une fonction de numérisation polyvalente est 

aujourd’hui indispensable dans les bureaux très 

actifs car elle optimise la distribution et le partage 

de l’information. Les fonctions de numérisation 

très complètes du business hub C203 incluent la

numérisation vers e-mail, vers FTP, vers un répertoire 

SMB et vers les boîtes utilisateurs. Plusieurs formats 

de numérisation sont disponibles : PDF multi page, 

XPS, JPG et TIFF. La fonction de PDF ultra compact 

de Konica Minolta réduit considérablement la taille 

des fichiers avant transmission – améliorant ainsi 

l’efficacité des communications internes et externes.
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Finitions

A la pointe de l’impression

La documentation imprimée est importante pour la 

communication. Avec les fonctions très complètes 

du business hub C203, l’impression sous toutes ses 

formes est très simple !

■ Un mode Poster intelligent permet de créer des 

affichages géants allant jusqu’à 16 feuilles A3. Une 

fonction de superposition d’images est également 

disponible.

■ L’impression de bannière, très ingénieuse, simplifie 

la création de supports de présentation ou de plans 

de projet – des formats de grandes dimensions, 

jusqu’à 1,2 mètres de long, peuvent être produits 

rapidement et avec facilité.

Disposant de toute une gamme d’options de

finition modulaires, le business hub C203 offre une 

très grande flexibilité. Ses capacités de finition 

ingénieuses en font le système parfait pour des

communications professionnelles.

■ Un kit permet de réaliser des perforations deux ou 

quatre trous.

■ Les modules de finition en option peuvent produire 

des livrets agrafés au centre.

■ Un ensemble de cases dédiées peut être installé 

pour séparer par exemple les sorties des différents 

utilisateurs.

■ Pour des besoins moins complexes, un plateau 

permet de séparer par exemple les impressions 

des fax.

Les performances d’impression très productives du 

business hub C203 sont optimisées par toute une 

gamme de fonctions automatisées – ce qui accroît 

encore davantage l’efficacité de la communication :

■ La sélection automatique du papier évite les erreurs 

d’impression sur le mauvais format.

■ Grâce à la rotation automatique du papier, la 

sortie d’une tâche peut se poursuivre même si le

format requis, selon l’orientation correcte, n’est plus

disponible.

■ Grâce au zoom automatique, de grands originaux 

A3 tels que des diagrammes, des plans de projet 

ou des documents de même nature peuvent être 

convertis en A4 pour classement – l’opération 

inverse est également possible et tout ceci bien sûr 

totalement automatiquement !

Fonction de fax avancée

Pour un système de sa catégorie, le business hub 

C203 dispose de fonctions de fax impressionnantes. 

Par exemple, tous les fax entrants peuvent faire 

l’objet d’un reroutage vers un PC quelconque, ce qui

évitera le gâchis induit par les publicités non sollicitées. 

Différentes fonctions de sécurité garantissent en 

outre la confidentialité des communications par fax.

Le business hub C203 peut stocker jusqu’à 2 100 

adresses dans son propre carnet d’adresses. Grâce 

au support LDAP, il offre également un accès direct 

et très pratique à la base de données d’e-mails de 

la société.
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Sécurité 

et productivité

modification de la mise en page, retouche, insertion ou 

suppression de pages, fusion de documents provenant 

d’applications multiples, etc. Un OCR intégré permet 

également d’extraire le contenu de ces documents 

scannés afin de le réutiliser, sans avoir à le saisir à 

nouveau. Les documents classés ou créées peuvent 

être ensuite diffusés très simplement par mail ou 

automatiquement imprimés grâce à des paramètres 

pré-enregistrés. Espace optimisé, gain de temps,

flexibilité incroyable, efficacité au quotidien, les atouts 

de la Gestion Documentaire Intégrée sont innombrables !

Autre atout du business hub C203 : ses fonctions 
d’administration simples et sa sécurité, deux
éléments indispensables à la gestion, même dans 
les plus petits bureaux. Le business hub C203 
répond à cette exigence avec toute une gamme 
d’utilitaires PageScope pour l’administration et 
le contrôle directs du système. Les standards 
de sécurité de Konica Minolta sont également 
présents – tout ceci fait du business hub C203 
un système doté de fonctions uniques pour sa 
catégorie !

Sécurité fiable

Certaines fonctions du business hub C203 assurent la 

sécurité de toutes les données utilisateur et informations 

confidentielles. Ces fonctions de sécurité incluent 

par exemple le cryptage des PDF pour empêcher toute 

falsification des données PDF. Le cryptage du disque 

dur (option) sécurise le stockage des données sur le 

disque dur interne du système. Avec les standards de 

sécurité très stricts de Konica Minolta, le business hub 

C203 respecte est certifié ISO 15408 EAL3 (courant 

2008).

Découvrez la Gestion
Documentaire Intégrée

Le business hub C203 est encore plus qu’une plate-

forme de communication grâce à une nouvelle fonction 

qui va transformer le quotidien : la gestion documentaire 

intégrée. Celle-ci permet de classer les documents 

numérisés dans un système adapté, après les avoir 

automatiquement convertis au format PDF. Outre le 

fait de les retrouver très facilement, cette fonction offre 

la possibilité de les manipuler tout aussi simplement : 

business hub C203, Simple & efficace



Les différentes

 options

C203

SC-503

Kit Sécurité

WT-502

Tablette support

EK-603

Interface USB

FK-502

Unité Fax

SA-501

Accélérateur de scan 

JS-505

Séparateur de travaux
(Copie, impression, fax)

1ère ligne

2nde ligne

DF-611

Chargeur retourneur
de documents
100 feuilles

ML-501

Kit fax biligne

AU-101

Authentification biométrique

MK-711

Interface de
connexion

OC-507

Couvre original

MT-502
Cases dédiées
à l’impression
4 x 125 feuilles A4

SD-505
Kit Brochure 
Marquage du pli
Agrafage à cheval
Livrets 15 feuilles (60 pages)

FS-519
Module de finition embarqué
Tri décalé
Agrafage 1 et 2 points, 50 feuilles

OT-602
Réceptacle additionnel

PK-515
Module
de perforation
4 trous

PC-405

Magasin grande capacité
2500 feuilles

PC-204

Magasins universels
2 x 500 feuilles

PC-104

Magasin universel 
500 feuilles

CD-26

Meuble support

AU-201

Authentification par
carte sans contact



Caractéristiques copieur

Système copie

Laser électrostatique

Technologie Tandem

Système Toner

Toner polymérisé Simitri® HD 

Vitesse de copie/impression A4

Couleur / Noir & blanc : jusqu’à 20 ppm

Vitesse de copie/impression A3

Couleur / Monochrome: jusqu’à 13 ppm

1ère copie (A4)

Couleur : 11,7 s

Monochrome : 7,7 s

Préchauffage 

Environ 80 s.

Résolution copie

600 x 600 ppp

Echelle

256 nuances

Multicopie

1à 999,

interruption de cycle

Format des originaux

Du A5 au A3 

Taux de zoom

25 à 400% par pas de 0,1% 

Zoom automatique

Fonctionnalités copie 

Mode chapitre, insertion de page et de 

couverture, mode épreuve, réglages 

colorimétriques, programme, mode poster, 

surimpression, tampon, protection copie… 

Caractéristiques Contrôleur 
Emperon™

Résolution d’impression 

Jusqu’à 1800 x 600 ppp

Processeur 

1 Ghz 

Langage d’impression

PCL 5c, PCL6c

PostScript 3 

Systèmes d’exploitation 

Windows 2000/XP/XP64

Windows VISTA 32/64

Server2000/2003/2003 x64 

Macintosh 9.x/10.x

Unix/Linux/Citrix 

Fonctionnalités d’impression

Impression directe de fichiers PCL, PS, XPS, 

TIFF, PDF et PDF crypté

Impression depuis USB*

Mixmedia et mixplex 

Programmation d’impression

Surimpression, filigrane, protection copie…

Caractéristiques Scanner 

Vitesse de numérisation 

Couleur : jusqu’à 70 opm (300 ppp via le 

chargeur de documents)

Monochrome : jusqu’à 70 opm (300 ppp via 

le chargeur de documents) 

Résolution de numérisation

Max.: 600 x 600 ppp 

Modes de numérisation

Scan TWAIN Réseau 

Scan to e-Mail 

Scan to FTP 

Scan to SMB 

Scan to Mailbox 

Scan to USB*

Formats de fichiers

JPEG, TIFF, XPS, PDF, Compact PDF, PDF 

crypté

Destinations 

2 100 destinataires (groupes inclus)

Support LDAP 

Fonctionnalités de numérisation

Annotations (texte/heure/date) pour PDF

Jusqu’à 400 programmes de travaux 

Caractéristiques Fax*

Compatibilité 

Super G3 

Transmission Fax 

Analogique, i-Fax 

Résolution 

Max : 600 x 600 ppp (ultra-fin) 

Compression 

MH, MR, MMH, JBIG 

Vitesse du modem

Jusqu’à 33,6 Kbps 

Destinations 

2 100 destinataires (groupes inclus) 

Fonctionnalités télécopie

Dépôt-relève, émission différée, PC-Fax

Réception dans une boîte confidentielle 

Transfert vers e-Mail, FTP, SMB 

Caractéristiques du système

Mémoire système

1 024 Mo 

Disque dur système 

60 Go 

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 Base-T

USB 2.0 

Chargeur automatique de documents

Jusqu’à 100 originaux

Format papier

Du A6 au A3++ (311 x 457mm)

Formats personnalisés

Bannière 1200 x 297 mm

Grammage papier

64 à 271 g/m² 

Capacité d’entrée 

Standard : 1 150 feuilles

Max. : 3 650 feuilles

Capacité de sortie 

Max. : 1 200 feuilles

Recto-verso automatique

Du A5 au A3++ (311 x 457mm) 

De 64 à 256 g/m² 

Modes de finition* 

Tri décalé, tri groupé, agrafage,

perforation, pliage, livret

Consommation électrique

220 - 240 V, 50/60Hz 

Moins de 1.5 KW (système) 

Dimensions (L x P x H, mm) 

640 x 849 x 770 

Poids 

Environ 99 kg 

Fonctions du système 

Sécurité

ISO 15408 EAL3

Comptes

Jusqu’à 1 000 comptes utilisateur

Support Active Directory 

(nom utilisateur + mot de passe) 

Définition de l’accès aux fonctions 

utilisateurs 

Authentification biométrique *

Logiciels

PageScope NetCare 

PageScope Data Administrator 

PageScope Box Operator 

Utilitaire Direct Print 

Print Status Notifier 

PageScope Workware

* option

Caractéristiques techniques

Certaines des illustrations produit contiennent des accessoires optionnels.

Les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques, déposées ou non, de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays.

Toutes les autres marques et noms de produits peuvent être des marques déposées ou des marques appartenant à leur détenteur respectif et sont par la présente 

reconnus.

Imprimé en France. 03/08

Adresse de votre point de vente Konica Minolta
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Konica Minolta

Business Solutions France

365-367 route de Saint-Germain
78424 Carrières-sur-Seine cedex
http://www.konicaminolta.fr
Société par Actions Simplifiées
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