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De nombreux services pour répondre 
à vos besoins ! 

Konica Minolta propose des services intégrés aux multifonctions 
sous forme de nouveaux services indépendants, accessibles depuis 
votre poste de travail ou votre système d’impression Konica Minolta. 
La Komibox vous permet d’accéder à une solution clé en main, 
évolutive et qui répondra à vos besoins professionnels. 

Des  services à forte valeur ajoutée
 

Envoi de courriers :
●  Gagnez du temps en envoyant votre courrier depuis votre 
   bureau. La gestion de votre courrier est facilitée. 

Envoi de SMS : 
●  Communiquez efficacement via SMS tout en réalisant 
   des économies. 

Cartes de visite : 
●  Communiquez sur votre marque à la demande
   et de manière professionnel. 

Charte graphique : 
●  Internalisez tous vos pré-imprimés à un tarif ultra compétitif. 

Un concept unique pour des ser vices multiples !

Simplicité :

Simplifi ez vos nombreuses 

tâches de travail et admi-

nistratives. 

Les points forts...

Productivité :

Gagnez du temps en accédant 

facilement à des services 

intégrés depuis votre bureau.

 

Disponibilité :

Accédez aux services 

de votre KOMIbox quand 

vous le désirez. 

Evolutivité :

Bénéfi ciez des futures  

solutions et services télé-

chargeables à distance. 
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Contact hotline technique 
et commande de consommables :  0825 120 123 

Contact : info.komibox@konicaminolta.fr

Téléphone : 01 30 86 60 00

Besoins d’informations ? 
Des questions ? 

KOMIbox

De nombreux services pour répondre 
à vos besoins ! 

Un concept unique pour des ser vices multiples ! Des services de proximité !

Bibliothèque

www.komibox.fr

Des agences partout 
en France !



Les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Les marques et noms des produits peuvent être des marques déposées ou des marques appartenant à 
leur détenteur respectif et sont par la présente reconnues - Photos non contractuelles

Imprimé en France - 01/11

Caractéristiques 

Dimensions 
270 mm  (H) /  200 mm (P) /  60 mm (L) 

Plate-forme 
Linux Debian

Réseau
Protocole HTTP, HTTPS, TCP/IP                              
Connexion internet pour les applications la nécessitant

Navigateur Web pour la gestion 
de la KOMIbox
Microsoft Internet Explorer version 7, 
Mozilla Firefox, Opéra, Safari
Configuration minimum
Multifonctions compatibles OpenAPI

business hub 223
business hub 283
business hub 361
business hub 363
business hub 421
business hub 423
business hub 501
business hub 601
business hub 751

business hub C203
business hub C220 
business hub C253
business hub C280
business hub C353
business hub C360
business hub C451
business hub C452
business hub C550
business hub C552
business hub C650
business hub C652

Equipements Konica Minolta supportés

N o s  p a r t e n a i r e s

Adresse de votre point de vente KOMIbox 
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