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DES SOLUTIONS ÉCO-RESPONSABLES
22 partenaires éco-responsables
et métiers ont participé à la 4ème
édition des journées du bureau écoresponsable ! Les dernières initiatives
en matière de développement durable, d’éco-efficacité et les solutions
d’accompagnement métiers, notamment en matière de traitement des
flux documentaires et de gestion des
données, vous sont présentées cette
année. Et pour vous faire vivre une
expérience encore plus concrète, nous
avons installé un bureau témoin en

taille réelle. Si notre engagement en
faveur du développement durable
nous pousse sans cesse à travailler sur
l’éco-conception et les éco-fonctionnalités de nos systèmes d’impression
pour imprimer mieux ; nous innovons aussi en matière d’accompagnement pour vous aider à réduire
encore plus l’empreinte environnementale de votre parc d’impression.
Nous avons considérablement élargi
notre champ d’activités et apportons
désormais une offre globale de ges-

En imprimant ce magazine sur du papier 100% recyclé
COCOON Silk d’Arjowiggins Graphic plutôt qu’un papier non
recyclé, Konica Minolta a réduit l’impact environnemental de* :
C0
111
kg de mise en décharge
2

C02

12 kg de CO2 équivalent à un trajet de 120 km
parcourus en voiture européenne moyenne

2 904 litres d’eau

C02

273 kWh d’énergie
* Sources :
L’évaluation de l’empreinte carbone est réalisée par FactorX conformément à la
méthodologie Bilan Carbone®.
Les calculs sont issus d’une comparaison entre le papier recyclé considéré et un
papier à fibres vierges selon les dernières données disponibles du European BREF
(pour le papier à fibres vierges).
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tion et de traitement de l’information. Nous sommes les seuls à maîtriser l’ensemble de la chaîne papier et
numérique de l’information, et nous
savons mieux que personne accompagner et conseiller les clients dans
leurs usages du
document papier
et numérique.
Daniel Mathieu, Directeur du Marketing, de
la Communication et du Développement Durable
de Konica Minolta Business Solutions France.

ékoburo Le Mag

www.ekoburo.fr
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EXPERTISES

ékoburo
Améliorez votre éco-efficacité !
Depuis 2010, Konica Minolta organise chaque année les journées du bureau éco-responsable, afin de
promouvoir l’éco-responsabilité et d’aider les entreprises dans leurs démarches d’éco-efficacité, à partir
de son expertise et de celle de ses partenaires.
En 2013, pour leur 4ème édition, les journées du bureau
éco-responsable prennent une nouvelle dimension. En parcourant les 1800 m2 de l’Espace Wagram, les visiteurs ont pu
découvrir 2 espaces : «Office» et «Production Printing», ainsi
qu’un bureau témoin éco-responsable.
Les experts des différents exposants ont présenté les solutions,
produits et services, qui permettent de réduire l’impact envi-

ronnemental de l’entreprise et d’adopter les bonnes pratiques
au quotidien.
Konica Minolta et ses 14 partenaires éco-responsables forment une véritable communauté d’entreprises partageant
un intérêt fort pour la protection de l’environnement. Ils
démontrent comment certaines innovations servent le développement durable, aux plans économique et social.

La Réserve des arts
Récupération et valorisation pour la création

Quand l’Art s’invite aux journées du bureau éco-responsable
Donner une seconde vie à des déchets industriels peut réserver de bien belles surprises, surtout lorsque la créativité d’une jeune artiste
s’en mêle. La Réserve des Arts, partenaire des journées du bureau éco-responsable, a confié à Rozenn Lg la réalisation d’une œuvre
originale créée avec des tubes en aluminium colorés, des feuilles d’aluminium plastifiées, des fils électriques multicolores, un câble d’alimentation et du plastique bulle.
Touche-à-tout éclectique et autodidacte, Rozenn Lg assemble, tamponne, coupe, colle et capture des images pour proposer des visions
naïves, colorées et souvent naturelles.
Née en 1981, elle découvre l’art contemporain à 5 ans en visitant le musée Miro à Barcelone. Elle étudiera ensuite la médiation culturelle,
fera un passage éclair dans le milieu de la musique pour enfin arriver dans la décoration pour le cinéma. En parallèle, elle se consacre au
développement d’œuvres en papier découpé. www.rozennlg.com
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DES PARTENAIRES
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Avec son initiative d2b, « Digital to Business », Antalis fait
émerger de nouvelles opportunités visant à améliorer la rentabilité et se place au centre d’un nouvel éco-système de
l’impression numérique qui rassemble des imprimeurs, des
agences de communication, des annonceurs, des éditeurs,
des fournisseurs de papier et fabricants de presses numériques, des centres de reprographie intégrés et des reprographes.
www.antalis.fr
Contact : Victor MADELAINE
Email : victor.madelaine@antalis.fr

Spécialiste du papier recyclé couché et offset, Arjowiggins
Graphic offre à ses clients une gamme de papiers écoresponsables et innovants aux niveaux de qualité et de
performance inégalés. Acteur engagé de la filière papetière
depuis plusieurs années, Arjowiggins Graphic propose des
solutions concrètes à ses clients allant de la proposition
d’une offre complète de papier recyclés à la valorisation et
au recyclage de leurs vieux papiers.
www.arjowigginsgraphic.com
Contact : Laetitia BIZOUARD
Email : graphic@arjowiggins.com

Les Ateliers d’Etran (filière D.E.E.E. UNEA) regroupent
9 entreprises adaptées sur tout le territoire français garantissant : la traçabilité, l’enlèvement, le transport, le démantèlement et la revalorisation des déchets dans des filières
agréées. La prestation de démantèlement de DEEE est réalisée par des personnes en situation de handicap.
www.apei-dieppe.fr
Contact : Jean-François FISCHER et Laurent SEMCE
Email : ateliers.etran@wanadoo.fr

Leader français de la gestion énergétique du poste de travail,
AVOB – Alternative Vision Of Business – offre une plateforme de gestion unifiée de la consommation énergétique
des équipements IT, du bâtiment et du datacenter.
www.avob.fr
Contact : Damien VALENTINI
Email : dvalentini@avob.fr
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BLI est un laboratoire indépendant qui teste chaque année 300 nouveaux périphériques : scanners, imprimantes,
copieurs et logiciels d’impression. Les protocoles de test
sont principalement basés sur la fiabilité, la productivité,
le rendement de toner, la qualité de l’image et l’impact sur
l’environnement.
www.buyerslab.com
Contact : Ariane Cutler
Email : ariane.cutler@buyerslab.com

Dauphin offre des solutions ergonomiques pour des espaces
de travail modernes. Dans le monde entier, la marque
Dauphin est représentative d’une capacité d’innovation
brevetée et d’une assise saine d’après l’approche globale
de HumanDesign. Dauphin a depuis toujours attaché
une grande importance au thème de la protection de
l’environnement.
www.dauphin-group.com
Contact : Isabelle BEVILLE
Email : isabelle.beville@dauphin-france.com

mobiLead, pionnier en France des systèmes d’identification
par lecture optique (QR Code, QR+) et radiofréquence
(NFC), fournit des solutions logicielles appliquées au marketing et aux technologies mobiles.
www.mobilead.fr
Contact : Laurent TONNELIER
Email : laurent.tonnelier@mobilead.fr
Découvrez les QR+™
graphiques et l’actualité
de mobiLead en scannant ce code

CONIBI collecte les consommables bureautiques et informatiques qui seront correctement recyclés et valorisés.
CONIBI investit en permanence dans le développement de
nouvelles filières de valorisation afin d’accroître la réutilisation matière pour la préservation des ressources naturelles
de notre planète.
www.conibi.fr
Contact : Emmanuel DELAMORT
Email : edelamort@conibi.fr

1er éditeur européen de logiciels intégrés de gestion de
contenu d’entreprise, EVER TEAM propose avec EverSuite
une gamme de solutions ECM packagées, rapides à mettre
en oeuvre. EVER TEAM propose une plate-forme unique
pour gérer les projets informatiques les plus complexes de
gestion de contenu et des processus métier associés.
www.ever-team.com

Contact : Isabelle MALBRANCQ
Email : i.malbrancq@ever-team.com

La Réserve des arts
Récupération et valorisation pour la création

La Réserve des arts est une plate-forme de récupération et
de valorisation de rebuts d’entreprise pour fournir les professionnels de la création. A travers ses quatre activités principales : collecter, valoriser, vendre et sensibiliser, La Réserve
des arts est une association pionnière qui innove par son
approche transversale du réemploi.
www.lareservedesarts.org
Contact : Jeanne GRANGER
Adresse email : contact@lareservedesarts.org
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REESO organise et prend en charge le retour et le traitement des matériels en fin de vie. REESO est certifié ISO
14001-9001 et OHSAS 18001 sur l’ensemble de la chaine
de la collecte au traitement des déchets. REESO compense
du CO2 sur tous ses transports et contribue à l’entretien des
bois et forêts dans le sud de la France.
www.reeso.org
Contact : Alain REZZAK
Email : contact@reeso.org

Rockwell Collins est une société d’ingénierie, de services et
de ventes de produits et systèmes. Elle a créé un système de
management environnemental dans le cadre de ses activités
de production, vente, et réparation d’équipements et systèmes pour l’avionique et les communications en France.
www.rockwellcollins.com
Contact : Eric BODRELO
Email : ebodrelo@rockwellcollins.com

Samsic Facility regroupe l’ensemble des métiers supports
à l’exploitation immobilière (propreté, sécurité, accueil,
maintenance, logistique, etc.). Son ambition est d’aider les
entreprises à faire de leur environnement de travail un levier
de performance économique, environnementale et sociale,
tout en veillant au bien-être et à la santé des utilisateurs.
www.samsic-facility.com
Contact : Stéphane HULLIN
Email : stephane.hullin@samsic.fr

Tessi GED est un éditeur et un intégrateur de solutions de
gestion de contenu (ECM) et d’archivage électronique à valeur probatoire (SAE). Déployées chez plus de 300 clients,
les solutions DOCUBASE intègrent l’ensemble des briques
nécessaires à la mise en œuvre d’une gestion du cycle de vie
des documents et de l’information.
www.docubase.com
Contact : Emmanuelle ERTEL
Email : emmanuelle.ertel@docubase.com

LES PARTENAIRES MÉTIERS

EFI, fournisseur mondial de produits, technologies et de
services conduisant à la transformation de l’analogique au
numérique d’imagerie, permet aux utilisateurs de produire,
de communiquer et de partager des informations de manière simple et efficace, et aux entreprises d’augmenter leurs
profits, leur productivité et leur efficacité.
www.efi.com
Contact : Christian GIRAUD
Email : christian.giraud@efi.com
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GMC apporte de la valeur aux documents transactionnels :
comment adapter la communication de l’entreprise en
fonction des attentes de ses clients grâce à une solution de
personnalisation efficiente.
www.gmc.net
Contact : Patricia MABILLEAU
Email : p.mabilleau@gmc.net
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IMPRIM’VERT® est une marque professionnelle qui a su
fédérer, depuis 14 ans, plus de 2 250 imprimeurs, dans
une démarche d’amélioration de leur situation environnementale au travers de la mise en place d’actions concrètes
concernant la gestion des déchets, la sécurisation des stocks
de produits, la sensibilisation environnementale en interne
et le suivi des consommations énergétiques.
www.imprimvert.fr
Contact : Christine BESSA
Email : christine.bessa@p-2i.fr

MPI Tech est spécialisée dans les solutions de gestion de
spool (IBM, AFP/IPDS, PCL, PS, PDF, XES, XEROX,
Prescribe …) et propose des solutions software et hardware,
des prestations de services, des prestations de développement et d’intégration dans le domaine de l’Output Management.
www.mpitech.com
Contact : Pascal MORICE
Email : pam@mpitech.com

KM Sensing France

KM Sensing France propose des solutions de gestion des
problématiques de la couleur, par anticipation, auprès des
donneurs d’ordres, par du conseil et par la mise en place de
solutions matérielles et logicielles innovantes auprès des imprimeurs et reprographes ou encore les agences de création.
www.konicaminolta.eu/fr/measuring-instruments
Contact : Vincent COMMES
Email : info.france@seu.konicaminolta.eu

Roland possède une vaste gamme de produits : des machines
d’impression grand format (laize jusqu’à 2,6 mètres)
aux scanners 3D laser pour la numérisation d’objets.
Aujourd’hui, plus de 3 000 entreprises en France utilisent
les produits Roland et en tirent un profit maximum, parce
qu’ils ont été développés selon les besoins quotidiens des
utilisateurs.
www.rolanddg.fr

Contact : Mickael DE AZEVEDO
Email : deazevedo@rolanddme.com

Lab Distribution est un partenaire et un distributeur de
solutions et consommables photographiques pour les photographes professionnels.
www.labdistribution.com
Contact : Thomas PAIN
Email : thomas.pain@labdistribution.com

SEGMAT est un spécialiste dans la finition du document et
un grossiste importateur en reliure, plastification et finition :
machines et consommables.
www.segmat.fr
Contact : Franck SEGONDY
Adresse email : segmat@segmat.fr
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ZOOM SUR
Buyers Laboratory (BLI)
Depuis plus de 50 ans, le laboratoire indépendant Buyers Laboratory Inc. (BLI) teste chaque année près de
300 périphériques du monde de l’image numérique (scanners, imprimantes, multifonctions, systèmes de
production, etc.). Les produits sont évalués individuellement pendant deux mois sur les sites américain ou
européen, par une équipe de techniciens hautement qualifiés. Les résultats des tests sont présentés dans
une série de rapports disponibles aux entreprises abonnées depuis sa base de données bliQ, qui couvre près
de 15 000 produits. Les rapports produits donnent un véritable aperçu de la fiabilité, de la productivité, de la
qualité de l’image, de la facilité d’utilisation et du coût à la page.
En matière d’éco-responsabilité, BLI réalise des tests spécifiques portant sur la consommation énergétique, le rendement du toner, le
temps de sortie du mode veille, l’utilisation de papier recyclé, les émissions de bruits, le recto-verso automatique, les fonctions de réduction de toner ou encore les éco-fonctionnalités des équipements.
« Nous nous intéressons particulièrement à l’impact environnemental
des matériels testés. Nous sommes notamment en mesure de fournir à nos
abonnés des résultats précis quant à la
consommation énergétique d’un matériel occasionnée par l’impression Noir
et Blanc et couleur. Nos évaluations sur
l’impact environnemental permettent
aux organisations de comparer les machines testées, et cela dans des conditions d’utilisation réelles », explique
Ariane Cutler, Responsable Commerciale pour l’Europe de l’Ouest du laboratoire BLI.

BLI attribue des récompenses internationales au regard des performances des équipements. Deux fois par an, il décerne des
récompenses aux meilleurs matériels testés
au cours des 6 derniers mois :

Outstanding Achievement, récompense
décernée aux matériels présentant des caractéristiques techniques exceptionnelles,
notamment en termes de performances
environnementales.

Pick of the Year, prix attribué à certains
périphériques ou solutions logicielles considérés comme excellents dans leur domaine,

Buyers Laboratory LLC

Line of the Year, distinction accordée à un
fabricant offrant la meilleure gamme dans
leur groupe (multifonctions A3, imprimantes A4 et imprimantes multifonctions,
grand format et scanners),

KonICa MInolta BusInEss solutIons EuropE GMBH

Konica Minolta bizhub PRESS C7000
with IC-306 EFI Fiery Controller

Buyers Laboratory LLC

Pick Award
Pick Award
outstandInG Colour
lIGHt produCtIon dEvICE

2012

2012

Copyright ©2012 Buyers Laboratory LLC. Reproduced with the written permission of Buyers Laboratory LLC.

Konica Minolta

Prix
attribuésMinolta
à Konica Minolta
parSolutions
BLI en
2012
Business
Europe
GmbH
Konica
Business Solutions Europe GmbH Unity Document Suite
Outstanding Achievement

in Control
Panel Design
Konica Minolta, à nouveau élu Gamme de l’Année 2013 pour les
MFP
A3 !

Outstanding Desktop
Document Imaging Suite

Summer 2012

Pour la 3ème année consécutive, Konica Minolta a reçu de BLI la distinction très convoitée de « LineSummer
of the2012
Year » (Gamme
de l’Année) sur le marché des systèmes multifonctions couleur A3. Les caractéristiques observées sont, entre autres,
la fiabilité, la connectivité, la qualité d’impression, l’ergonomie du panneau de commande, la simplicité d’utilisation, la
productivité, les services (extinction, veille, veille profonde…) pour une consommation d’énergie optimale.
Anthony F. Polifrone
Managing Director

Anthony F. Polifrone
Managing Director

Date

Date
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Pérenniser & sécuriser
les données critiques essentielles
au fonctionnement de l’entreprisE
L’essor de l’outil informatique et plus spécifiquement d’applications et de moyens clés indispensables au fonctionnement quotidien de l’entreprise fait aujourd’hui surgir la criticité que peuvent
représenter les documents et les informations échangées entre fournisseurs et clients, ainsi que les
échanges réalisés entre services intra-entreprise.
Applications Web, ERP, messageries électroniques sont autant de moyens qui permettent de gérer le capital intellectuel de
l’entreprise, mais également de favoriser le travail collaboratif. Konica Minolta a décidé de nouer un partenariat avec deux
acteurs de premier plan de l’information numérique et de sa gestion : EVER TEAM et Tessi GED.

Gestion de contenu :
rentabilisez l’investissement SharePoint
La plate-forme Microsoft SharePoint
constitue une brique incontournable
de la gestion de l’information de l’entreprise. Dans les faits pourtant, elle
n’est pas suffisamment utilisée au quotidien. Pourquoi ? D’un côté, des utilisateurs peu formés et réticents à la
conduite du changement, de l’autre,
une croissance exponentielle des courriels, ô combien difficiles à canaliser.
La solution gagnante :
intégrer SharePoint aux
outils de travail des collaborateurs

L’enjeu est de permettre aux collaborateurs d’accéder à SharePoint de la
manière la plus simple possible. Pour
faciliter l’adoption de la plate-forme
Microsoft et s’assurer que toute l’information stratégique soit archivée,
il convient de remplacer le processus
traditionnel de dépôt, qui nécessite de
nombreuses étapes et changements applicatifs, par une approche intégrée et
« sans douleur » pour l’utilisateur.
Avec EverSuite, en une seule action
(glisser-déposer, imprimer ou enregistrer sous) les e-mails et leurs pièces

jointes, comme les documents de l’explorateur Windows ou des applications
bureautiques et métiers, sont directement déposés, versionnés et les métadonnées sont décrites dans SharePoint,
sans perte de temps ni interruption.
Un minimum d’effort pour un
maximum de ROI

Du côté de la DSI, les boîtes de messagerie et les espaces de stockage sont
rationnalisés, le réseau désengorgé grâce
à la réduction des échanges de courriels
et l’investissement dans Microsoft SharePoint mieux rentabilisé vu la facilité
d’utilisation et d’adoption apportée par
EverSuite.

Avec EverSuite, les utilisateurs gagnent
du temps en optimisant la gestion de
leurs e-mails et documents, sans changer leurs habitudes de travail. D’où un
ROI rapide, quantifiable et simple à
calculer.
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Stratégique :
l’archivage des
contenus électrOniques
à valeur probatoire
Selon l’étude « Archivage de contenus électroniques à vocation probatoire 2012-2014 » menée
par MARKESS International, 59% des décideurs interrogés pensent que l’archivage de ces
contenus est stratégique.
Patrimoine de l’entreprise, les données sensibles dématérialisées sont soumises à des modalités
de conservation strictes. En effet, la reconnaissance par le législateur de la vocation probatoire de ces
contenus (factures clients et fournisseurs, déclarations fiscales, documents comptables, relevés bancaires,
contrats commerciaux, contrats de travail, bulletins de paie, plans, brevets…)
impose la mise en place d’un système d’archivage électronique sophistiqué.
Il s’agit alors de mettre en œuvre un dispositif d’archivage
électronique intégrant des outils et procédures de sécurité et
de confiance (tels que l’horodatage, la signature électronique, l’empreinte du
document, etc.) afin de garantir
l’intégrité et la pérennité des
contenus et ainsi leur apporter
une valeur juridique ou reconnue par des tiers. Pour
une entreprise n’ayant
pas (correctement) archivé ses contenus électroniques sensibles, les
conséquences peuvent être
désastreuses : contrôle fiscal, audit, procès, perte de
données stratégiques, etc.
Le véritable enjeu de ces
projets d’archivage de contenus électroniques à vocation
probatoire repose bel et bien sur le
coût du risque.

« Assurer l’archivage électronique
des contenus électroniques à valeur
probatoire, c’est garantir la pérennité du
patrimoine informationnel »,

explique Emmanuelle ERTEL, Directeur Général de Tessi
GED.
# 10

Docubase, à la fois solution d’ECM et SAE

Docubase, édité par Tessi GED, couvre l’ensemble de la
gestion du cycle de vie des données et des documents,
qu’ils soient entrants, circulants ou sortants. La
force de Docubase est de s’affranchir de la
chaîne d’acquisition afin de donner les
moyens aux utilisateurs d’alimenter
par un simple clic, grâce au module
Desktop, le système de GED /
Workflow Docubase depuis son
environnement de travail. La
philosophie de Docubase est de se
rapprocher au plus près du mode
d’utilisation du document papier, en
donnant à l’utilisateur la possibilité de
comparer des documents côte à côte,
les annoter, etc. Le système d’archivage
électronique (SAE) de Docubase est
natif au sein de la solution et conforme
aux normes ISO 14641 en vigueur, pour
garantir un modèle d’archivage électronique
structuré et natif des documents. La conservation
définitive à valeur probatoire des documents sensibles
s’opère via une option de coffre-fort numérique, archivant
à la fois les documents et l’ensemble de l’enveloppe de
preuves s’y afférant : normalisation du format de données,
horodatage, chiffrement, cryptage, signature électronique,
traçabilité, et gestion de la durée de vie de l’archive
sont ainsi gages de sécurité et de confiance numérique.

IDÉES

VEILLE

Cradle-to-Cradle*

3 questions
à Alain REZZAK

directeur général de REESO
1. Qu’est-ce que le
Cradle-to-Cradle ?

En créant des produits qui
sont non toxiques et indéfiniment recyclables de manière
biologique ou technique, le
Cradle-to-Cradle®
(C2C)
prône l’utilisation de nos ressources naturelles en boucle
fermée afin de protéger
l’homme et son environnement. Les matières premières
sont extraites, transformées en
produit, puis vendues. Mais
elles finissent souvent dans
des décharges ou des usines
d’incinération, où, par conséquent, la valeur technique
des matériaux est perdue à
jamais. Le concept Cradle-toCradle offre une alternative

aux méthodes de production
actuelles, en transformant les
matériaux en nutriments qui
intègrent des cycles métaboliques, où l’idée même de déchet – comme nous le savons
n’existe pas.
2. Pourquoi les entreprises doivent-elles
s’intéresser à ce
concept ?

Les entreprises ont tout intérêt à s’intéresser au Cradle-toCradle, car, en développant une
gestion globale des déchets de
bureau, elles peuvent réduire
sensiblement les coûts associés.
De plus, elles contribueront
activement, en impliquant chacun de leurs salariés, à la préservation des ressources naturelles.

3. Que préconisez-vous
aux entreprises ?

Afin de réussir cette démarche
volontaire pour préserver nos
ressources, nous proposons le
concept EcoSmart aux entreprises qui comprend la mise à
disposition de contenants, la
collecte et le recyclage de tous
les déchets de bureau par un
seul prestataire. Les contenants, proposés en location,
sont conçus pour trier à la
source 5 sortes de déchets :
canettes, gobelets, bouteilles
plastiques, papier et autres
déchets. Nous mettons à la
disposition des entreprises
une traçabilité des flux collectés par nos soins, ainsi que
le bilan matières. En ce qui

concerne le déchet papier, le
papier récupéré est recyclé et
revendu. Il peut être proposé
en ramettes certifiées C2C
au même prix que le marché,
comme cela vous bouclez la
boucle, tout en améliorant
efficacement votre bilan carbone.
*Du berceau au berceau
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Repensez l’ergonomie
de votre espace de travail !
Entretien avec Christophe PLATERIER, Directeur Commercial de Dauphin France

Aujourd’hui, plus de 2 fonctions sur 3 sont exercées en position assise.
Lorsqu’elle est prolongée et adoptée dans des conditions ergonomiques mal
conçues, elle provoque le mal au dos qui, après le stress, constitue la deuxième
cause d’absentéisme au travail. Elément indissociable des espaces de travail,
le siège participe à la productivité. C’est pourquoi il importe de bien le choisir.

Pourquoi l’ergonomie
a autant d’importance
dans la conception
des espaces de travail
modernes ?

Nous passons de plus en plus
de temps devant notre écran,
et, de ce fait nous sollicitons
davantage les muscles liés à
l’absence de mobilité, ce qui
entraîne des tensions et douleurs au niveau du dos, de
la nuque, des épaules et des
bras. L’ergonomie joue un
rôle capital dans la prévention
des troubles musculo-articulaires. Aujourd’hui, nous ne
sommes plus assis «sur» le
siège, mais «avec» le siège.
Selon quels critères
ergonomiques, doiton choisir un siège de
bureau ?

Les sièges de bureaux modernes contribuent fortement
à ce que nous adoptions une
position assise saine et ergonomique. Un bon siège doit
posséder une partie supérieure
réglable
automatiquement
vers l’avant ou disposer d’une
assise coulissante, pour une
adaptation individuelle. Un
facteur qui a son importance,
particulièrement lorsque le
poste de travail est partagé
entre collaborateurs, car il
n’y a rien de pire qu’un siège
de bureau mal réglé. L’adaptation aux tâches réalisées,
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comme les activités de secrétariat, de communication
verbale, d’accueil ou encore
de management, a aussi son
importance. Chez Dauphin,
les projets prennent forme au
sein de l’équipe de conception, qui travaille partiellement en collaboration avec
des designers et ergonomes
externes à l’entreprise. Le
résultat : des sièges de bureau
individuellement adaptables
aux différentes tâches à effectuer, optimisés d’un point de
vue ergonomique, dotés de
belles formes et ajustables à
tous les utilisateurs, quelle
que soit leur morphologie.
Vos produits
répondent-ils aux
principes de l’écoconception ?

Nos produits sont effectivement éco-conçus. Nous minimisons leur impact environnemental de la production
jusqu’à l’élimination. Nos
produits sont aujourd’hui
principalement
composés
de matériaux recyclés et ne
contiennent ni PVC, chrome
VI, plomb ou mercure. Les
mousses que nous utilisons
sont respirantes. Toutes les
pièces en métal peuvent être
entièrement recyclées et fondues, pour être réutilisées à
tout moment. Nos pièces

en matière synthétique sont
principalement composées de
polyuréthane, de polypropylène, de polystyrène, de polyamide. Enfin, la possibilité
de changer tous les éléments
pouvant être sujet à l’usure
prolonge considérablement le
cycle de vie de nos produits.
En fin de vie, nos produits
sont recyclables à 99%.
Quelle solution
offrez-vous en ce qui
concerne la reprise du
mobilier de bureau ?

Depuis un an, le mobilier de
bureau dont les particuliers,
les professionnels et les collectivités souhaitent se débarrasser fait l’objet d’une organisation spécifique pour sa
collecte, son enlèvement

et son traitement, conformément à un engagement du
Grenelle de l’Environnement.
Nous collaborons avec l’écoorganisme VALDELIA qui
assure la collecte et la valorisation du mobilier de bureau
professionnel.

IDÉES

Facility Management :

un interlocuteur unique pour une multitude de missions
Que ce soit la surveillance d’un site sensible, la gestion de l’accueil, la maintenance d’une climatisation ou
encore le nettoyage des locaux, Samsic Facility accompagne les organisations pour faire de leur environnement
de travail et de leur patrimoine immobilier ; un levier de performance économique, sociale et environnementale.
Que ce soit pour une prestation mono-métier jusqu’à l’externalisation globale (Facility Management), Samsic
Facility propose des solutions sur mesure qui s’adaptent aux objectifs et à la culture des entreprises.
Entretien avec Stéphane Hullin, Directeur Marketing de Samsic Facility
Quels services offrezvous aux entreprises ?

Nous proposons aux entreprises une offre globale sur les
métiers du multiservice et du
multitechnique.
Nos prestations de services
englobent la totalité des services d’exploitation d’un
bâtiment ; maintenance, nettoyage, sureté, accueil, gestion des déchets, hygiène, etc.
Nous pouvons aussi mettre à
la disposition des entreprises
des agents de services polyvalents qui pourront effectuer
tout type de petits travaux
et réparations. Nous sommes
physiquement présents chez
nos clients de manière très
régulière, voire permanente
pour les services de nettoyage,
de sécurité et de maintenance
des bâtiments. Nous avons
ainsi une emprise directe sur
l’environnement de travail et
pouvons accompagner les entreprises dans leurs démarches
éco-responsables.

Quel accompagnement
êtes-vous en mesure
de proposer aux
entreprises pour les
aider à réduire leur
impact sur l’environnement ?

Samsic Facility est un
acteur engagé dans
le développement
durable sociétal,
comment se
concrétise votre
engagement ?

Nous sommes en mesure
d’accompagner toute entreprise souhaitant développer
un système de management
environnemental s’inscrivant
dans une démarche Haute
Qualité Environnementale
en Exploitation (HQE®). Par
exemple, nous pouvons piloter les énergies d’un bâtiment
et ainsi rendre compte des réajustements nécessaires pour
réduire la consommation
énergétique. Notre accompagnement intègre des actions
sur l’ensemble du référentiel
HQE Exploitation : confort
(hygrothermique, acoustique,
visuel, olfactif ) et santé (hygiène des surfaces, de l’air et
de l’eau). Nos services de nettoyage contribuent à réduire
les consommations d’eau et
limitent les rejets polluants
dans la nature.

Au regard de notre cœur de
métier, la gestion de prestations humaines, Samsic
emploie 70 000 personnes
en Europe, notre engagement
a un fort caractère social. Le
taux de personnes en situation
de handicap, par rapport à
l’effectif global, atteint même
8,4% dans notre branche
propreté alors qu’il ne dépasse
pas 2,6% en moyenne en
France. Au-delà du simple
recrutement de personnes en
situation de handicap, nous
assurons leur formation et garantissons pour certains leur
intégration durable au sein de
notre entreprise.

Qu’est-ce que
le Facility
management ?
Le Facility Management (FM) est
une solution d’organisation regroupant sous la responsabilité
d’un seul prestataire, la gestion,
la coordination voire le développement des activités supports
nécessaires à l’exercice du métier principal d’une entreprise.
La notion de prise en charge,
propre au Facility Management,
le différencie des autres formes
de sous-traitances. Alors que
le sous-traitant intervient selon
les directives de son donneur
d’ordre et sous sa responsabilité, l’opérateur de Facility Management assume les risques et
les charges de la mission pour
laquelle il a pris un engagement
de résultats.
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ZOOM SUR
les nouvelles orientations
prises par Konica Minolta
L’omniprésence des documents électroniques entraîne une mutation du multifonction, désormais destiné à
s’intégrer aux applications métiers et au système d’information de l’entreprise dans un souci de gain de productivité. Konica Minolta poursuit sa transformation pour devenir un fournisseur de services IT. Le constructeur se donne pour mission d’accompagner les entreprises avec une offre de services globale.
Le récent rachat de l’intégrateur SERIANS (annoncé officiellement le 04 juin 2012) par la filiale française de
Konica Minolta renforce sa volonté de se développer rapidement sur le marché des IT Services.

Proposer
une offre globale
En France, Konica Minolta a
confié à sa filiale SERIANS la
gestion de son offre d’accompagnement et de personnalisation dans la conception, la
réalisation et la maintenance
de projets informatiques. Depuis plus de 30 ans, SERIANS
est fortement implantée sur
les régions Picardie, Nord et
Champagne, et enregistre un
chiffre d’affaires de 32 millions
d’euros en 2012. SERIANS
travaille avec des partenaires
tels qu’HP, Apple, Microsoft,
Citrix, VMware, Trend Micro,
Sage, Cegid et Divalto. Grâce
aux savoir-faire respectifs de
Konica Minolta et de SERIANS,
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les entreprises peuvent s’appuyer sur un prestataire unique
et ainsi bénéficier de compétences reconnues.
« L’expertise de SERIANS
en matière de conseil,
d’intégration opérationnelle
de solutions et de mise en
place d’infrastructures IT va
permettre de rendre accessible
l’application métier à partir
du multifonction, dont elle
se sert comme point d’entrée,
pour distribuer les documents
numérisés dans le système
d’information, et ainsi
optimiser les processus de
gestion tout en améliorant la
rentabilité de l’entreprise au
quotidien », explique Thierry
CATTOUX, Président de
SERIANS.

Au regard du rôle central que
joue aujourd’hui le multifonction dans la circulation
de l’information, Konica Minolta propose une méthode
d’optimisation et de rationalisation des coûts, combinant à
la fois du consulting, de l’implémentation de solutions
et du management de flux
documentaires ainsi que du
matériel afin d’améliorer les
processus documentaires dans
l’entreprise. Cette approche
s’appuie aussi sur une stratégie de durabilité qui améliore
l’efficacité des parcs d’impression, tout en appliquant une
politique de développement
durable ayant un réel impact
environnemental.

Konica Minolta accompagne
les entreprises dans leur gestion du traitement du document, qu’il soit papier ou
électronique, tout en veillant
à la sécurisation, la capture et
la gestion des données, à l’optimisation des flux documentaires, à la supervision du parc
d’impression, à l’intégration
dans les solutions et applications métiers, à la prise en
charge des impressions 2.0,
dans une logique de préservation de l’environnement.

DOSSIER

Optimisation
des processus
documentaires
Dans un contexte économique incertain, les entreprises qui s’en
sortiront le mieux, sont celles qui se montreront les plus agiles et
sauront moderniser leurs processus de traitement de l’information afin d’en tirer un réel avantage concurrentiel.
Corrélée au cycle de vie du document, l’offre Optimized Document Services (ODS)* de Konica Minolta permet d’analyser
de manière fonctionnelle un processus documentaire (sur des documents entrants, sortants, créés et diffusés) en vue d’améliorer le flux organisationnel grâce à des outils de dématérialisation, de gestion des contenus et d’archivage.
•
•
•
•
•

Analyse du cycle de vie d’un document entrant et document sortant existant
Analyse des départements intervenants
Analyse du document sous l’angle du nombre d’acteurs
Analyse du document sous l’angle de l’utilisation faite
Préconisation d’un processus orienté numérique en vue d’optimiser le temps
de traitement du document

Suite à l’audit réalisé du processus documentaire, Konica Minolta sera en
mesure de préconiser une solution capable de développer et optimiser le
patrimoine informationnel de l’entreprise.

• Temps de recherche
et d’analyse de l’information :

24%

• Recherche d’un document
mal classé :

90 €
• Reproduction
d’un document perdu :

160 €

Méthodologie proposée
1. Initialisation
2. Collecte
3. Modélisation
*Service d’optimisation du document

4. Diagnostic
5. Scénario d’optimisation
6. Plan d’intégration

d’une assistante

•

7.5
% des documents
sont perdus

Source : 2012- IDC Gartner Group
& Librand International Data
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réduction de l’empreinte
environnementale du parc d’impression
OPS GREEN
L’approche Optimized Printed Services (OPS)** Green de Konica Minolta permet de mesurer l’empreinte carbone
du approche
parc d’impression
l’éco+calculateur, d’accompagner les utilisateurs dans l’adoption d’écoUne
globalegrâce
pourà réduire
gestes grâce à des supports de communication clé en main et au paramétrage des éco-fonctionnalités et de
à la fois l’empreinte environnementale
suivre les objectifs de réduction de papier trimestre par trimestre.

de votre parc mais aussi les coûts d’impression.
OPS Consult
AUDIT ENVIRONNEMENTAL

Etude carbone de votre parc d’impression grâce à notre outil de
mesure : l’éco+calculateur

Consulting

OPS implement
LANCEMENT DE LA COMMUNICATION «CONDUITE
DU CHANGEMENT»

Implémentation

Accompagner vos utilisateurs lors des premières étapes du déploiement
de votre projet, et à l’adoption des bonnes pratiques d’impression

PACK ECO
Paramétrage de vos systèmes d’impression pour “imprimez mieux”

Manage

OPS Manage
SUIVI DE LA CONSOMMATION DE PAPIER
Suivez vos objectifs de réduction papiers trimestre par trimestre grâce à
l’éco+calculateur

ACCOMPAGNEMENT DANS VOTRE DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE
Accompagner les utilisateurs dans le temps, à l’adoption
des éco-gestes au bureau

Audit environnemental
du parc d’impression
Grâce à l’éco+calculateur, les experts
Konica Minolta sont capables d’effectuer deux types d’étude carbone :
• une étude carbone restreinte incluant
les émissions de CO2 et les gains financiers liés à la consommation énergétique et à la consommation de papier
du parc d’impression,
• une étude carbone globale, qui en
plus de la consommation énergétique
et de papier inclut les émissions de CO2
liées à la fabrication et au transport des
systèmes d’impression et toners.

Lancement

de la Consulting
communication
OPS
« Conduite du changement »
Audit environnemental
votreles
parcutilisateurs
d’impressionà
L’objectif
consiste à de
aider
comprendre
et
à
adhérer
au
projet
d’optimiMesurez l’empreinte carbone de votre parc d’impression et calculez
les économies
environnementales
financières liées à
à lamettre
mise en
sation,
mais
aussi à les etencourager
place de votre politique d’optimisation des impressions.
en place les bonnes pratiques pour impriGrâce mieux.
à l’éco+calculateur,
experts Konica
Minolta sont
capables
mer
Deux nos
niveaux
composent
l’offre
d’effectuer deux types de rapports bilan carbone :
d’accompagnement
la conduite
dude chan- Un rapport carbone restreintàincluant
les émissions
CO
et les gains
gement
: financiers liés à la consommation énergétique
et à la consommation de papier de votre parc d’impression.
- •
Un rapport
carbone global incluant
les émissions :de analyse
CO
Accompagnement
standard
et les gains financiers liés à la consommation énergétique
deset àbesoins
par derapport
auxparcsupports
la consommation
papier de votre
d’impression,de
liée à la fabrication
mais également les émissions
de CO définition
communication
proposés,
d’une
et au transport de vos systèmes d’impression et toners.
méthodologie de lancement et accompagnement lors du déploiement
• Accompagnement personnalisé : analyse
des nouveaux besoins et mise en conformité des outils de communication proposés
avec la charte graphique, proposition d’une
méthodologie de lancement et accompagnement lors du déploiement
2

2

2

Bénéfices
- Démarche environnementale globale
prenant en compte l’essentiel des
étapes du cycle de vie de vos systèmes
d’impression et toners.
- Soutien pour votre communication
interne et externe : des indicateurs
compréhensibles par tous et utilisables
dans vos reportings environnementaux.
- Aide dans la maitrise de vos coûts
énergétiques et papier.

**Service d’optimisation des flux d’impression
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Dans le cadre de son accompagnement, Konica Minolta peut prendre en charge
le paramétrage des éco-fonctionnalités des systèmes d’impression (mode rectoverso par défaut, suppression automatique des pages blanches, mode épreuve,
mode économie de toner, pré-visualisation des documents avant impression, etc.)
pour imprimer mieux.
Suivi des objectifs de
réduction papier

Sensibilisation des
utilisateurs

Grâce à l’éco+calculateur, les
entreprises peuvent suivre leurs
objectifs de réduction de papier
trimestre par trimestre, tant
sous l’axe financier que environnemental (émissions de CO2).
Chaque trimestre, Konica Minolta effectue cette analyse et remet
un rapport environnemental lors
des comités de pilotage.

Les entreprises peuvent prolonger les actions de communication auprès de leurs collaborateurs tout au long de la démarche
éco-responsable. Tous les 6 mois,
elles disposent de 4 nouvelles
affichettes personnalisables pour
continuer à sensibiliser les utilisateurs à l’adoption d’éco-gestes
au bureau.

05/02/2013

05/02/2013

05/02/2013

05/02/2013

L’éco-responsabilité des multifonctions A3 couleur récompensée
L’Association japonaise de l’environnement a remis en janvier 2013 le Prix Bronze Eco
Mark 2012 à Konica Minolta. Sa gamme de multifonctions couleur s’est distinguée
comme étant celle dotée d’éco-technologies et d’éco-fonctionnalités les plus innovantes
et capables de minimiser l’impact environnemental du produit sur l’ensemble de son
cycle de vie. A titre d’exemple, Konica Minolta a développé un alliage polymérisé en PET
recyclé qui surpasse les inconvénients du plastique PET classique
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AVANT-PREMIère

Nouvelle gamme A3 Noir & Blanc
Konica Minolta dévoile en avant-première, lors des journées du bureau éco-responsable, une nouvelle génération
de systèmes d’impression multifonctions A3 Noir & Blanc avec les business hub 654 et 754.

Ces nouveaux multifonctions offrent une qualité et une productivité optimale en impression Noir & Blanc allant de 60 à 75
pages par minute. Largement inspiré des smartphones et tablettes, leur écran 100% tactile est totalement personnalisable selon
les habitudes et usages des utilisateurs, ce qui offre une ergonomie sans précédent.
Des systèmes
d’impression empreints
d’éco-responsabilité

Conformément à son objectif
de réduction des émissions de
CO2 de 80% d’ici 2050, Konica
Minolta s’efforce de diminuer
l’empreinte environnementale de
ses produits sur l’ensemble du cycle
de vie. Les business hub 654/754
entrent dans cette « lignée écoresponsable », avec de nombreuses
éco-fonctionnalités visant à réduire
la consommation énergétique,
les émissions de CO2 et la gâche
papier, mais aussi à améliorer le
recyclage des matériels.

Optimisation énergétique
• Dynamic Eco Timer : autodiagnostic du système pendant 4 semaines et paramétrage
automatique des différents modes heure par heure en fonction de l’usage
• Eco Scan : lorsqu’un scan est lancé, le moteur reste en veille
• Eco Print : le panel passe en mode veille lorsqu’une impression est lancée
• Scanner à éclairage LED : réduction de la consommation de 62%
Maîtrise de l’impact environnemental des impressions
• Eco Meter : visualisation des taux d’impression recto-verso, Nen1 et de la
consommation électrique du système d’impression
Éco-matériaux
• Utilisation de plastique recyclé pour le moulage des pièces extérieures et intérieures
• Intégration de plastique à base de biomasse (matière végétale) sur certaines parties
du système (touches, panel...)
• Intégration dans les toners noir de matière végétale
(en raison de la réglementation Blue Angel sur les particules ultrafines)
Réduction de la gâche papier
• Recto-verso par défaut
• Fonction de suppression des pages blanches en mode Scan et Copie
• Aperçu du document avant impression

Nouveau :
Choisissez votre connexion archange® !
archange® permet de gérer à distance et de façon automatique le
parc d’impression grâce à une connexion proactive avec tous les
systèmes d’impression Konica Minolta.
Cette communication permanente entre les périphériques et Konica
Minolta permet :
• la commande automatique de consommables,
• la détection préalable des pannes et le déclenchement
d’interventions techniques si nécessaire,
• le relevé automatique des compteurs.
Offrant une disponibilité maximale des matériels d’impression, ce
système de diagnostic à distance extrêmement flexible accroît la
productivité et la rentabilité des entreprises. Selon l’infrastructure
client, il est désormais possible de choisir le type de connexion
archange® parmi les connexions WebDav (échange de fichiers sur
un portail Web), Email simplex, Fax et Modem GPRS.
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CAP SUR

l’impression Grand Format et l’éditique
Acteur reconnu sur le marché de l’impression de production, Konica Minolta propose une nouvelle gamme
Grand Format. Cinq matériels KIP viennent enrichir le portefeuille Production Printing de Konica Minolta :
quatre multifonctions laser monochromes (KIP 700m, KIP 7100, KIP 7700, KIP 7900) et une solution de production couleur unique sur le marché (KIP C7800).
Fonctionnelles et modulables, ces solutions
Grand Format répondent à l’ensemble
des besoins et ouvrent ainsi les portes vers
les deux marchés stratégiques du Grand
Format :

mission, logiciel d’accounting et interface
Web. Associée à une interface utilisateur
tactile, cette suite se caractérise par son
ergonomie remarquable et sa simplicité
d’utilisation.

• impression de plans techniques Couleurs
et Noir & Blanc (bureaux d’études, architectes, secteur BTP, etc.),

Le Service Clients Konica Minolta assure la
maintenance de ces matériels.

• Arts Graphiques (impression d’affiches).
Les KIP 700m, KIP 7100, KIP 7700, KIP
7900 disposent de 1 à 4 bobines selon les
modèles et impriment de 2 à 7 A0 Noir
& Blanc par minute pour des volumes
moyens mensuels pouvant s’échelonner de
500 mètres à 10 000 mètres.
Cette offre matérielle est accompagnée
d’une suite logicielle commune à tous les
matériels, intégrant RIP CAD, drivers
Windows, AUTOCAD, logiciel de sou-

presses numériques de l’année » fin 2011,
décernée par BERTL (laboratoire de tests
international indépendant) ou encore
celle de « Meilleure presse numérique de
sa catégorie » pour le business hub PRESS
C7000, décernée par BLI.

Konica Minolta a également étoffé les capacités de ses presses numériques pour le
monde transactionnel, marketing direct
et transpromotionnel, au travers d’une
offre éditique. Konica Minolta propose,
par exemple, la solution Blue Server de
MPI Tech, qui mutualise et optimise les
ressources de production entre les centres
éditiques de production et les CRD.
L’expertise technologique de Konica Minolta lui a valu de recevoir de multiples
récompenses comme celle de « Gamme de
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UN PANEL DE SOLUTIONS
POUR GAGNER EN EFFICACITE

Konica Minolta enrichit les capacités de ses systèmes d’impression d’outils logiciels puissants et d’applications de production permettant d’optimiser au quotidien l’efficacité et la rentabilité des entreprises. Ce large
portefeuille de solutions couvre les attentes des différentes activités, qu’elles soient administratives, commerciales, informatiques, marketing ou communication.

Gestion des impressions 2.0 Easyflow, Pcounter, EveryonePrint, PageScope Mobile
Imprimez à tout moment et en tout lieu, au sein de l’entreprise comme de l’extérieur grâce à l’impression
mobile sécurisée, depuis n’importe quel périphérique nomade.
• Un service d’impression à la demande sécurisé déployé en quelques minutes
• Optimisation de la gestion des pannes (détection préalable, prise en main à distance, assistance de proximité immédiate…)

Supervision de parc PageScope Net Care, Device Manager, Pack de prise en main à distance archange®
Simplifiez le travail de votre DSI (Centralisation des systèmes et des configurations) et gagnez en efficacité
grâce à une disponibilité optimale des systèmes d’impression.
• Gestion automatisée des compteurs et services du parc d’impression (commande automatique de consommables,
déclenchement d’intervention technique…)
• Optimisation de la gestion des pannes (détection préalable, prise en main à distance, assistance de proximité immédiate…)

Traitement Documentaire Unity Document Suite, Multix Pdf Shaker, RightFax, Fax Appliance
Tirez le meilleur parti de vos documents en exploitant, fusionnant, valorisant le contenu (manipulation, ré-exploitation
de contenus, conversion en différents formats, intégration dans un autre document…).
• Remise en forme, rationalisation des éditions matricielles, gestion et exploitation de formulaires et pré-imprimés électroniques
• Optimisation du traitement fax en entreprise et intégration au sein du système d’information

Capture et Gestion des Données Open Bee Scan Portal, Open Bee e-FACT Pro, Document Navigator, Tessi GED / Docubase
Optimisez vos processus métiers basés sur le document papier et électronique, facilitez le partage de documents et le
travail collaboratif et maximisez la traçabilité et le suivi des documents.
• Simplification de vos processus grâce à la dématérialisation manuelle, semi-auto ou automatique de vos documents
(courriers, devis, factures, etc.)
• Réduction des délais de traitement des factures et suivi du processus de validation
• Archivage des documents dans un cadre légal et probatoire

Sécurisation des données PACK SÉCURITÉ, PACK SAUVEGARDE, SAFE Q, PAGESCOPE

ENTERPRISE

Protégez vos systèmes d’impression d’attaques extérieures, hackers, vols ou fuites de données et évitez ainsi tout dommage
financier ou toute conséquence négative sur l’image de l’entreprise.
• Sécurisation des accès et des flux d’impression (système d’authentification et gestion des droits, cryptage des flux
et documents, écrasement des données, externalisation sécurisée des données…)
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DOSSIER

SOLUTIONS

VERTICALES
(juridique, santé, comptabilité)

Parce que chaque métier est spécifique et rencontre des besoins différents, Konica Minolta a défini une
offre dédiée à certains secteurs comme celui du juridique, de l’expertise-comptable, de la santé, etc.
Cette offre de gestion documentaire (systèmes d’impression et solutions
logicielles) est adaptée à chaque activité et prend en compte les enjeux,
besoins, missions accomplies quotidiennement et outils de travail utilisés :

OPTIMISATION
GLOBALE DES FLUX
DOCUMENTAIRES
DANS LES
ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ

• Dématérialisation de factures, de dossiers patients, de courriers entrants,
• Intégration et classement dans des logiciels métiers,
• Archivage à valeur probatoire, etc…
En s’associant avec les principaux éditeurs de logiciels de ces secteurs,
Konica Minolta a également développé des connecteurs afin de faire
communiquer ses systèmes d’impression avec les progiciels métier et
d’interagir depuis l’écran tactile du multifonction en toute simplicité pour
plus de productivité :

ACTIONNER LES LEVIERS
DE LA PERFORMANCE
ET MAÎTRISER LES COÛTS

01
* La passion de l’innovation

• Connecteur Secib pour les avocats
• Connecteur Sage pour les experts-comptables
• Connecteur Genapi pour les notaires
DES SERVICES ADAPTÉS
SANTÉ

• Connecteur vers les systèmes d’informations hospitaliers (SIH)

*

La technologie numérique de Konica Minolta est ainsi au service de chaque métier
et apporte un bénéfice certain à tous ses utilisateurs.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

QUID de la gestion

des DEEE chez Konica Minolta ?

Entretien avec Jean-Michel BARRASSET, Responsable Sous-traitance de Konica Minolta Business Solutions France
Quelle gestion des
matériels en fin de
vie a été mise en
œuvre ?

Konica Minolta a mis en œuvre
une organisation logistique,
en partenariat avec REESO.
Les matériels sont triés sur les
plates-formes logistiques et
orientés vers les centres de traitement ICPE* régionaux afin
de procéder à leur démantèlement, par opération manuelle
ou par broyage, en privilégiant
le recyclage et la valorisation.
A l’issue du démantèlement
des systèmes d’impression, ce
sont 93% de matières qui sont
valorisées. Grâce à cette organisation, nous sommes tout
à fait en mesure de délivrer à
nos clients une traçabilité au
matricule et une attestation
de destruction des matériels
repris.
Que proposezvous pour les
consommables ?

La collecte et le recyclage des
consommables usagés au sein
des entreprises sont assurés par
CONIBI. Par ailleurs, depuis
décembre dernier, dans le
# 22

cadre de la réglementation sur
les déchets diffus spécifiques
et de l’initiative Cart’Touch,
dont Konica Minolta est l’un
des fondateurs, 2 pilotes KIALA/REESO dans le Languedoc-Roussillon et La Poste/Les
Ateliers du Bocage en région
parisienne, proposent une
solution aux très petites entreprises ainsi qu’aux particuliers
(BtoC) pour recycler leurs cartouches et toners. Enfin, nous
avons mis en place un système
de remise en stock et de ré-emballage des toners non utilisés,
récupérés chez nos clients.
Notre partenaire Rockwell
Collins assure le tri des toners
et si besoin leur ré-emballage
afin de leur donner une deuxième vie.
Et en ce qui
concerne les déchets de maintenance ?

Près de 200 000 pièces sont
consommées chaque année
pour l’entretien de notre parc
machines, ce qui représente
230 tonnes de déchets. Depuis avril 2012, Konica Minolta propose à l’ensemble de la

force technique une solution
de gestion des déchets issus de
la maintenance des machines
en clientèle. Suite à un accord signé avec CONIBI, les
déchets de maintenance sont
déposés dans les ECOBOX
CONIBI. Ceux-ci sont au
préalable conditionnés dans
des sacs plastiques non polluants, spécialement conçus
pour ce type de déchets. Ils
sont ensuite triés et revalorisés.
Vous venez aussi de
lancer un pilote de
sites de dépose volontaire des déchets
de maintenance,
qu’en est-il ?

Depuis septembre 2012, 8
sites de dépose volontaire ont
été installés en Ile-de-France
et 2 en province, à Lille et
Nancy. Les sites ont été choisis
en fonction de leur proximité
avec les sites de livraison des
pièces neuves, et pour certains
à quelques mètres seulement.
Ils permettent aux techniciens
de Konica Minolta d’assurer
le retour des déchets de maintenance pour leur élimination. Chaque site est équipé
d’une caisse carton sur palette,

destinée à recevoir les sacs
de déchets de maintenance
contenant des petites pièces
détachées. Celles-ci sont triées
par notre partenaire REESO
et envoyées vers les différentes
filières de revalorisation matière. Pour les déchets volumineux et/ou lourds, une palette
est mise à disposition. Ces
déchets doivent rester dans
l’emballage d’origine pour
optimiser leur rangement sur
la palette. En un trimestre,
3 tonnes de déchets ont fait
l’objet d’une valorisation énergétique (toners) ou matière
(pièces détachées métaux ferreux, non ferreux, plastiques,
bidon). Par ailleurs, les techniciens se disent très satisfaits de
ce moyen simple et pratique
de retour des déchets de maintenance.
* Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement

Développement durable

Cart’TOUCH :

Triez vos cartouches,
nous les recyclons
Cart’Touch est née de la volonté d’informer et de
promouvoir les bonnes pratiques en termes de tri, de
collecte, de recyclage et de valorisation des cartouches
usagées. Pour la première fois en Europe, 15 marques
d’imprimantes* se sont alliées et s’engagent ensemble
dans la promotion de pratiques durables et la gestion
responsable des cartouches usagées.

DES OPÉRATIONS

de collecte pilotes en
Languedoc-Roussillon et
en Ile-de-France
Cart’Touch innove et propose des opérations
de collecte de 6 mois pour les particuliers et les
entreprises en partenariat avec Kiala et La Poste.
Cart’Touch innove et propose
des opérations de collecte de 6
mois pour les particuliers et les
entreprises en partenariat avec
Kiala et La Poste.
D’octobre 2012 à avril 2013, en
Languedoc-Roussillon, les particuliers, TPE et professions libérales disposent de 200 relais Kiala
pour retourner leurs cartouches
usagées.
Pour les cartouches jet d’encre,
l’utilisateur commande simplement une enveloppe retour pour
déposer entre 4 et 10 cartouches
par enveloppe (maximum 2
enveloppes). Il reçoit alors à son
domicile une enveloppe avec une
étiquette et un code barre qui
permet d’assurer la traçabilité des
cartouches retournées. L’utilisateur n’a plus qu’à mettre ses cartouches dans l’enveloppe et à se
rendre sur le Relais Kiala le plus
proche de son domicile.
Pour les cartouches laser, il suffit
de télécharger une étiquette que
l’on appose sur un carton standard et à le déposer dans le Relais
Kiala de son choix.

Les cartouches usagées collectées
seront ensuite recyclées par Reeso, spécialiste de la gestion et de
la récupération des déchets.
A partir de mi-janvier 2013,
les Espaces Clients Entreprises
La Poste des départements
d’Eure-et-Loir, d’Essonne, du
Val-de-Marne et des Yvelines,
disposeront d’un bac de collecte
spécifique dans lequel les entreprises pourront déposer leurs cartouches usagées.
Les cartouches ainsi collectées
seront ensuite expédiées aux Ateliers du Bocage, association issue
du mouvement Emmaüs, qui se
chargeront de les trier et de les
valoriser.
* Brother, Canon, Dell, Epson, HP, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, OKI,
Ricoh, Sagemcom, Samsung, Sharp,
Toshiba et Xerox.

L’avenir du recyclage des
papiers de bureau selon
arjowiggins graphic
Sous l’égide du Ministère du Développement Durable, une commission d’engagement volontaire fédère tous les acteurs
du monde privé et public pour optimiser la
collecte des papiers de bureau sur le territoire. Au-delà des initiatives privées, telles
que l’accord entre Véolia et Elise ou la
Poste et Revipap, les collectivités locales
partenaires d’Ecofolio auront également
en 2013 la possibilité de s’engager sur leur
territoire. Dans ce combat environnemental, des papetiers, comme Arjowiggins
Graphic, se distinguent en sensibilisant
leurs clients par le biais d’un réseau associatif couvrant 75% du territoire. Concrètement une véritable politique développement durable peut être engagée par les
entreprises partenaires en mettant à disposition d’associations locales leurs vieux
papiers qui seront recyclés en France.
www.arjowigginsgraphic.com
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Responsabilité Sociétale

UNE FONDATION d’ENTREPRISE
qui s’engage dans le handicap

Créée en avril 2011, la Fondation d’Entreprise de Konica Minolta Business Solutions France a pour vocation de faciliter l’accès des personnes en situation de handicap au sport, à la culture, à l’éducation, au
travail et au loisir. Elle soutient des projets à dimension locale, régionale ou nationale, en partenariat avec
des associations, des lieux culturels, des institutions… Pensé comme un projet d’entreprise participatif,
tous les collaborateurs peuvent devenir « parrain » d’un projet et participer à son déploiement.

De nombreux projets soutenus en 2012
ONF
Partenaire durable de l’ONF, la Fondation d’Entreprise Konica Minolta
a choisi de soutenir financièrement
la réhabilitation du sentier du Bois
du Bouchet à Chamonix, accessible
à tous les publics depuis juillet 2012
GIAA
Le Groupement des Intellectuels
Aveugles ou Amblyopes fournit, entre
autres, pour les personnes aveugles ou
amblyopes, des transcriptions d’ouvrages littéraires et scolaires. La Fondation d’Entreprise Konica Minolta a
contribué à l’achat d’un four et d’un
robot de gravure pour le braille.
VHASI
L’association VHASI (Vacances Handicap Atout Sportif International)
organise des programmes de loisirs,
à caractère sportif et culturel, adaptés
aux personnes handicapées mentales
et IMC (Infirmes Moteurs Cérébraux). Le soutien de la Fondation
d’Entreprise Konica Minolta a permis
l’achat d’un parapente biplace pour la
pratique commune valide et personne
en situation de handicap.
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Festival Choryfolies du
Val d’Oise
La Fondation d’Entreprise Konica
Minolta a pris part au festival des
Choryfolies du Val d’Oise, organisé
par l’association musicale Accords
et Variations, au profit de MESH –
Musique Et Situations de Handicap
– qui favorise, depuis près de 30
ans, l’accès aux pratiques musicales
pour les personnes en situation de
handicap.
HANDI’CHIENS
L’association HANDI’CHIENS a
pour mission d’éduquer et de remettre
gratuitement des Chiens d’Assistance
à des personnes atteintes d’un handicap moteur. Grâce au don de la Fondation d’Entreprise Konica Minolta,
une personne en situation de handicap se verra octroyer un chien qui
aura été éduqué pendant deux ans.
IME L’ENVOL
Dans le cadre de l’accueil délivré par
les Instituts Médico-Educatifs (IME)
aux enfants et adolescents handicapés
atteints de déficience intellectuelle,
la Fondation d’Entreprise Konica
Minolta a favorisé l’organisation de

PAPILLONS BLANCs
L’association Les Papillons Blancs
gère des foyers de vie accueillant des
personnes adultes dont le handicap ne
permet pas ou plus d’exercer une activité professionnelle. Le don de la Fondation d’Entreprise Konica Minolta a
permis la rénovation du Spa du foyer
d’accueil médicalisé de Téteghem.
MERLIB
L’association MERLIB offre l’accès
à la mer aux personnes handicapées.
En 2012, la Fondation d’Entreprise
Konica Minolta a parrainé des sorties
en bateau spécialement adaptées aux
transports des personnes en fauteuil
roulant.

Responsabilité Sociétale

3ème édition

du Marathon Vert - Rennes - 3 novembre 2013
Partenaire majeur depuis la 1ère édition, la Fondation d’Entreprise Konica Minolta s’implique dans cette
manifestation sportive, pensée pour être à la fois respectueuse de l’environnement et humanitaire. Sportifs, bénévoles, spectateurs, tous sont sensibilisés au respect de l’environnement.
2ème édition
4 Novembre 2012
pour nos 4 épreuves :

Le Marathon vert est un événement responsable et citoyen regroupant 4 épreuves :
le marathon, le marathon relais, la marche
nordique et la féminine Yves Rocher.
Dès l’inscription, les coureurs sont invités
à signer une charte de bonne conduite écologique. Tous les documents, remis dans le
cadre de la manifestation, sont imprimés sur
du papier recyclé avec les systèmes d’impression de Konica Minolta. Les transports en
commun avec des navettes gratuites, le covoiturage, la récupération des déchets, le
ravitaillement des coureurs avec de l’eau du
robinet sont privilégiés.

Le Marathon vert associe la course à la plantation d’arbres en Ethiopie, avec la Fondation Yves Rocher sous l’égide de l’Institut de
France pour reboiser et fournir du travail aux
femmes de la région du Tigré.

1 KM PARCOURU = 1 ARBRE PLANTE EN ETHIOPIE
OBJECTIF 120 000 KM = 120 000 ARBRES
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CONSO

QUOI DE NEUF

POUR MON BUREAU ?
DIGIGREEN - 100% digital, 100% green*
Antalis présente Digigreen, papiers haut de gamme pour l’impression numérique.
Digigreen offre une qualité d’impression exceptionnelle sur toutes presses numériques tout en respectant les spécifications environnementales les plus exigeantes.
Conçu à partir d’un minimum de 50% de fibres recyclées, Digigreen est 100%
certifié FSC et Ecolabel Européen, ce qui assure une production respectueuse de
l’environnement de l’arbre à la feuille de papier. Ces certifications vous permettent
également de démontrer votre engagement environnemental dans le cadre d’une
approche de développement durable.
Digigreen est disponible en deux finitions de papiers couchés deux faces, Gloss et
Silk, et dans un large choix de formats numériques du 100 au 350 g/m2.
Digigreen est prêt pour l’impression. Antalis livre Digigreen en enramé ou palette
cube, coupé au format SRA3 (32x45cm) requis par votre presse numérique.
* 100% numérique, 100% vert

La pureté du blanc,
le recyclé en plus
Cocoon est une gamme complète de papiers 100% recyclés,
haute blancheur, certifiés FSC® Recycled et Écolabel européen.
Ils offrent d’excellentes qualités techniques et environnementales.
Découvrez toutes les économies que vous pouvez réaliser
sur les ressources naturelles (eau, énergie, émissions de CO2)
en imprimant vos documents sur Cocoon plutôt que sur un papier à fibres
vierges. Faites vos simulations sur notre Calculateur Environnemental
disponible en ligne sur www.arjowigginsgraphic.com. En quelques clics,
vous constaterez les importantes économies possibles.
Imprimer ce magazine sur Cocoon Silk 115g, papier 100% recyclé,
a permis d’économiser* par rapport à un papier non recyclé :
111 kg
de matières envoyées
en décharge
2 904 litres
d’eau

C02

12 kg
de CO2 équivalent à

273 kWh
d’énergie

120 km parcourus
en voiture européenne
moyenne

181 kg
de bois

* Sources : L’évaluation de l’empreinte carbone est réalisée par FactorX conformément à la méthodologie
Bilan Carbone®. Les calculs sont issus d’une comparaison entre le papier recyclé considéré et un papier
à fibres vierges selon les dernières données disponibles du European BREF (pour le papier à fibres vierges).

Fabriqué par

Distribué exclusivement par

I gloss I ecolight I silk I offset I preprint I office I envelope
*
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AVOB Building Energy Viewer

vos bâtiments : un vivier d’économies d’énergie
Les bâtiments représentent 42% de la consommation d’énergie totale
de la France selon l’ADEME. L’un des coûts les moins maitrisés est la
facture énergétique des bâtiments tertiaires. Une meilleure gestion de
l’automatisme, notamment celle des plannings d’occupation, permet une
réduction drastique de cette facture.
AVOB Building Energy Viewer répond à une volonté forte des entreprises :
réduire drastiquement leurs factures énergétiques en empruntant la route
de l’efficacité énergétique.

La combinaison
innovante de
widgets et de
sondes
Unique sur le marché, AVOB
Building Energy Viewer constitue
une association inédite entre widgets et sondes, et place enfin l’utilisateur au centre de la politique
énergétique de votre société en
l’invitant à exprimer ses ressentis.
Les sondes de haute précision
branchées en USB sur le poste de
travail des utilisateurs mesurent
en permanence la température et
la luminosité au plus proche de
l’utilisateur afin de capter avec
exactitude les données de confort
qui le concernent.
Un widget (petite fenêtre sur
l’ordinateur) convivial permet à
l’utilisateur d’indiquer lui-même,
et en 2 clics, son ressenti subjectif
sur son confort (ici aussi la température et la luminosité). L’utilisateur est ainsi capable à tout mo-

ment d’indiquer s’il a trop froid,
trop chaud, s’il fait trop sombre
ou trop clair, ou tout simplement
que les conditions sont idéales.
La combinaison de ce vaste flux
de données de mesure (via les
sondes) et de ressentis (via les
utilisateurs) alimentent une plateforme Web de traitement qui
recueille, analyse et fait vivre ces
informations sur un tableau de
bord d’efficacité énergétique. Les
données sont visibles en temps
réel à l’échelle d’un bureau, d’un
étage comme d’un bâtiment.
Elles permettent de mettre en
évidence, pour un coût très
faible et un effort d’installation
minime, les dérives énergétiques
du bâtiment de l’entreprise. Ainsi,
l’administrateur peut prendre les
bonnes décisions tout en observant l’impact de ses réglages sur la
satisfaction des occupants.
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