
Des options adaptées à votre situation :

1.   Confiez-nous la gestion d’une partie ou de l’ensemble de votre informatique

2.   Mettez en place un nouveau pare-feu ou exploitez celui en place

3.   Optimisez l’espace dans vos bureaux ou votre salle des serveurs

HUB EDGE
Les bases de la réussite pour votre 
environnement de travail

Dopez les performances  
de votre salle de serveurs

• Une solution informatique complète

• Optimisation de l’espace 

• Assistance centralisée avec un service de 
proximité

• Administration informatique simplifiée 

• Technologie de serveur la plus récente

• Une référence mondiale en matière de 
sécurité

• Évolutif

• Complémentaire aux systèmes existants

• Optimise l’espace dans les salles de serveurs
• Assistance centralisée avec un service de 

proximité

• De la simple tâche opérationnelle jusqu’à 
l’ensemble de vos tâches informatiques 

• Technologie de serveur la plus récente 

• Une référence mondiale en matière de 
sécurité

• Évolutif

DES SOLUTIONS 
INFORMATIQUES 
DE POINTE 
POUR LES PETITES  
ET MOYENNES 
ENTREPRISES 



Fonction Hub Edge
Tableau de bord administrateur Gestion des actifs • •

Gestion du Wi-Fi •

Vue d’ensemble du stockage et de la sauvegarde • •

Gestion des utilisateurs • •

Marketplace Konica Minolta • •

Gestion des applications • •

Tableau de bord utilisateur Partage de fichiers • •

Impression multifonction •

Suite collaborative • •

Fonctionnalités intelligentes • •

Solutions à la demande • •

Infrastructure informatique Sécurité • •

Imprimante multifonction •

Stockage local • •

Stockage dans le Cloud • •

Serveur • •

Point d’accès Wi-Fi •

Services managés Sécurité du système et protection des données • •

Gestion du stockage et de la sauvegarde • •

Installation sur site et assistance en ligne • •

Supervision du système • •

Services IT professionnels • •

Service Desk / Helpdesk • •

Détails Hub Edge
Impression, copie, numérisation, fax 28 ppm –

Applications pour multifonction –  
Open API et IWS

Support Open API et IWS 
Serveur d’applications pour flottes 
de multifonctions business hub

Lecteur de carte à puce Authentification sur le multifonction  
Autres options disponibles

–

Gestion du Wi-Fi Configure et gère la sécurité du réseau Wifi 
public ou privé grâce à Sophos

–

Accès distant (4G) Connexion 4G en cas de dépannage  
par les équipes Konica Minolta  
lorsque la connexion internet  
est indisponible

–

Hub et Edge

Unified threat management Basée sur le pare-feu XG Firewall de Sophos

Gestion de l’authentification Gestion des utilisateurs et de leurs profils avec intégration Active Directory. Options disponibles :

- Active Directory comme source d’identification
- Azure Active Directory comme source d’identification
- Le Hub ou l’Edge assure lui-même l’identification

Intégration Active Directory Compatible AD 2012, 2016 et Azure Active Directory

Sauvegarde Sauvegarde dans le cloud, en local ou les deux

Gestion à distance Entièrement géré par Konica Minolta

Marketplace Konica Minolta Achat d’applications
Gestion des licences

Partage de fichiers Téléchargement et partage interne des fichiers 

Couche de virtualisation Installation de serveurs Windows Server 2012 et 2016

Compatibilité navigateur Chrome, Firefox et Microsoft Edge

COMPARATIF

L’ENVIRONNEMENT DE DE DEMAIN

–




