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Puissance d’impression concentrée



réalisez une demande de devis 
Gratuit et sans engagement

Entrez en relation avec un distributeur 
agréé dans votre département

Ce modèle de photocopieur vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d’information ?

SIMPLE ET RAPIDESERVICE 100% GRATUITRÉSERVÉ AUX PROSCOUVERTURE NATIONALE

Location - Achat - Leasing - Entretien - Maintenance
1er site Français spécialiste en photocopieur et solution bureautique

http://www.location-entretien-photocopieur.fr/devis-photocopieur.php


business hub C35,  multifonction A4

Konica Minolta franchit un nouveau cap dans la conception de produits couleur polyvalents, performants et  
compacts avec le business hub C35. Multifonction A4 couleur, capable d’imprimer, de copier, de numériser et de 
faxer, ce système d’impression répond aussi bien aux besoins de grandes structures organisées en groupes de 
travail qu’aux petites entreprises composées de quelques utilisateurs. Outil annexe ou plate-forme centrale, le  
business hub C35 répondra à vos demandes quotidiennes d’impression et de communication.

Numérisation

Impression Fax

CopieCouleur, N&B 

Couleur, N&B PC-Fax Super G3 FaxMonoposte/
Réseau

PCL/PSUSB

Scan-to-eMailRéseau TWAIN Scan-to-SMB

Scan-to-FTPScan-to-USBScan-to-WebDAV

Scan-to-HDD

Fonctions

Une plate-forme satellite

Le business hub C35 apporte aux groupes décentra-
lisés une plate-forme A4 couleur compacte offrant des 
fonctionnalités attractives et réellement utiles. Alliant 
un fonctionnement silencieux et une faible consom-
mation électrique, il est idéal pour être installé à côté 
de ses utilisateurs. Le business hub C35 s’intègre  
parfaitement dans n’importe quel réseau : il traite  
les données confidentielles dans la plus grande  
discrétion et complète à merveille les plates-formes 
A3 existantes. Grâce à des outils d’administration  
identiques, il est possible de gérer de manière  
centralisée tous les périphériques d’impression.

Une plate-forme centrale

Utilisée comme plate-forme de communication cen-
trale dans les petites entreprises, les succursales, les 
magasins et autres activités du même ordre, le business 
hub C35 offre toutes les fonctionnalités nécessaires sur 
ces lieux de travail, ainsi qu’un faible encombrement et 
une simplicité d’utilisation remarquables. Les fonctions 
de copie, d’impression et de numérisation sont enrichies 
par la couleur et par une fonction fax indispensable. 
Parfaitement adapté aux besoins de communication 
quotidiens des petites équipes, le business hub C35 
impressionne par une production de 30 pages couleur 
ou noir & blanc par minute, y compris en recto-verso.

Différents besoins ?  
  une réponse complète et unique



Compact et convivial

Peu encombrant, compact et léger, le business 
hub C35 est une plate-forme multifonction A4 de  
roximité, sans envahir votre espace. Doté du design 
InfoLine permettant à distance de suivre les étapes de  
prod-uction, proposant un écran tactile facile à utiliser 
et inclinable pour garantir une excellente visibilité, le 
business hub C35 se fond ainsi parfaitement avec les 
autres produits de la gamme. Ces caractéristiques,  
de même que son fonctionnement silencieux, garantis-
sent à tous les utilisateurs un confort optimal et une 
simplicité totale pour toutes les tâches bureautiques 
quotidiennes, qu’il s’agisse d’impression, de copie, de 
numérisation ou de télécopie au format A4.

Technologie dernier cri

Le business hub C35 utilise la technologie du  
contrô-leur Emperon™ dernière génération et assure  
ainsi la compatibilité avec les systèmes d’exploitation 
existants et la majorité des applications professionnelles. 
Son processeur cadencé à 800 MHz, son disque dur de  
250 Go, ses 1,5 Go de mémoire vive DDR2 et sa  
connexion Ethernet Gigabit permettent d’accroître 
votre productivité. PostScript, PCL et XPS sont  
supportés en standard via le contrôleur Emperon™ 
et vous assurent une intégration totale. D’autre 
part, la dernière génération de bus PCI embarqué  
permet d’optimiser la vitesse et les performances au  
maximum. Assurant ainsi un fonctionnement rapide et 
optimal du matériel, qu’importent le fichier à imprimer 
ou le nombre d’utilisateurs.

Qualité couleur et noir & blanc 

impressionnante

Le business hub C35 est doté d’une technologie  
avancée et d’un toner polymérisé propriétaire, Simitri® 

HD, vous certifiant d’une qualité d’image exception-
nelle. Du texte et des lignes d’une netteté remarquable, 
des couleurs résistantes aux UV, ainsi qu’une finition 
uniforme garantissent des impressions durables, d’une 
qualité inégalable avec dans le même temps une  
éco-performance notable.

Respect de l’environnement

Diverses technologies récentes réduisent l’impact 
environnemental du business hub C35 qui a ainsi 
reçu les célèbres labels environnementaux que sont 
Blue Angel et Energy Star. Il intègre des fonctions 
d’économie d’énergie hautement efficaces, fonctionne 
avec des papiers recyclés et n’émet pas d’ozone. 
Ces quelques caractéristiques lui permettent d’être 
un produit respectueux de l’environnement. Sa faible 
consommation d’énergie s’explique en grande partie 
par l’utilisation du Simitri® HD. En effet, ce toner se 
fixe à des températures moins élevées, ce qui se  
traduit par un préchauffage plus court et une plus 
grande efficacité énergétique. De plus, le processus de 
polymérisation et donc de fabrication du toner Simitri® 
HD a beaucoup moins d’impact sur l’environnement 
que la production de toner classique.  

Configurations

Technologie innovante 
 au service des professionnels 

Fonctions clés Avantages clés

Faible encombrement  Trouve sa place n’importe où, 
y compris dans des espaces 
restreints

Fonctionnement silencieux  Idéal pour être installé près du 
poste de travail de l’utilisateur, 
accessible immédiatement

Contrôleur Emperon™  Polyvalence avantageuse et 
compatibilité avec la plupart 
des applications bureautiques

Toner Simitri® HD  Conjugue le respect de 
l’environnement et une  
excellente qualité d’image



business hub C35,  multifonction A4

Imprimante et copieur productifs

Le business hub C35 offre à ses utilisateurs une fonctionnalité 
impression/copie simple et pratique pour la communication 
interne et externe comme les rapports, les présentations, etc. 
Doté d’un chargeur de documents recto-verso, du  recto-
verso en standard et d’une capacité papier pouvant contenir 
jusqu’à 1 350 feuilles, cette plate-forme multifonction a tout 
ce qu’il faut pour traiter avec facilité et flexibilité toutes les 
tâches d’impression et de copie quotidiennes. La productivité 
est assurée par un débit de 30 pages par minute en couleur 
comme en noir & blanc, une première copie réa-lisée en un 
temps très court, ainsi qu’un fonctionnement à pleine vitesse 
du chargeur de documents et de l’unité recto-verso. Une ges-
tion performante des medias permet au business hub C35 
d’utiliser des supports épais (jusqu’à 210 g/m2), y compris 
en recto-verso. Le magasin papier standard et l’alimentation 
manuelle peuvent être complétés par deux magasins  
supplémentaires et un meuble support pratique pour installer 
le business hub C35 à une hauteur confortable et y stocker 
des consommables par exemple.
D’autres caractéristiques essentielles sont disponibles 
comme la prise en charge des langages PCL, PostScript 
et XPS. Le pilote d’impression - déjà primé - My Tab  
permet de compiler et d’afficher les paramètres d’impression 
fréquemment utilisés sur un seul onglet, sous forme de menu 
personnalisé. L’efficacité est renforcée par des fonctions 
d’impression telles que l’impression N en 1, le recto-verso 
pour économiser du papier ou la fonction de surimpression 
très pratique qui permet par exemple de créer instantané-
ment des courriers à en-tête. 

La polyvalence  
     pour mot d’ordre

Scanner et fax efficaces

Que le business hub C35 soit utilisé comme plate-forme 
centrale ou satellite, la numérisation est une fonction 
indispensable qui facilite le partage et la diffusion des 
informations. Les utilisateurs bénéficient de fonctionnalités 
étendues ainsi que divers modes de numérisation (Scan 
to eMail, FTP, SMB, USB et disque dur), différents formats 
(TIFF, JPEG, XPS et PDF), ainsi qu’un format PDF compact 
- facilitant l’échange de données par eMail par exemple - et 
PDF crypté vous assurant la confidentialité de vos archives. 
Des fonctions intelligentes de numérisation directe sur clé 
USB et d’impression directe depuis une clé USB ajoutent à 
la souplesse d’utilisation et permettent de répondre à tous 
vos besoins de mobilité. 

La fonctionnalité fax Super G3 inclut des fonctions de 
PC-fax qui sont souvent considérées comme indispen-
sables car elles permettent de faxer des documents 
directement depuis le PC sans qu’il soit nécessaire de les 
imprimer.



Administration efficace  
 et maîtrise des coûts

Surveillance avec archange®

archange® offre une assistance technique proactive et 
d’une grande polyvalence. Ce service de maintenance  
à distance unique, permet de garantir le bon fonctionne-
ment du business hub C35, de minimiser les interrup-
tions et de maximiser la disponibilité du matériel. Toutes 
les données matériel nécessaires et indispensables  
sont transmises directement à Konica Minolta via un 
processus automatisé et autonome., sans aucune inter-
vention de l’utilisateur.

Administration centralisée

Le logiciel PageScope Net Care Device Manager, 
livré en standard, centralise la configuration des 
systèmes et la surveillance de leur statut. Cette 
application permet d’accéder rapidement à tous les 
périphériques du réseau, individuellement ou non, et 
de les surveiller, augmentant ainsi leur disponibilité. 

PageScope Data Administrator est un utilitaire 
de gestion globale des données et des comptes. 
Il simplifie l’intégration des nouveaux équipements 
dans les flux de production existants ainsi que la  
programmation des adresses email. L’authentification 
et les données de comptes sont programmables 
individuellement, par utilisateur, notamment pour 
limiter l’accès à des fonctions spécifiques telles que 
l’impression couleur. Ainsi, le logiciel PageScope 
Data Administrator contribue à réduire les coûts et 
à contrôler les volumes produits.

PageScope Account Manager est un logiciel pra-
tique, optionnel, qui relève les mesures détaillées 
des compteurs et effectue les calculs de coûts qui 
en résultent.

Fonctions clés  Avantages clés

Multifonction   Gain d’espace car le business 
hub C35 remplace à lui seul 
quatre périphériques distincts

Administration centralisée  Facilite les tâches de 
l’administrateur, qui économise 
ainsi son temps et son énergie

Authentification des Transparence, maîtrise et  
utilisateurs et comptes  réduction des coûts



Les différentes options

Magasin papier 
PF-P108

Magasin papier 
PF-P108

Meuble support

business hub C35,  Outil de communication A4, 30 ppm en noir & 
configuration de base   blanc et en couleur, capacité de 250 feuilles + 100 feuilles 

en bypass, unité recto-verso automatique, chargeur de 
documents recto-verso automatique, 1,5 Go de mémoire 
vive, disque dur de 250 Go et Ethernet Gigabit.

PF-P08 Magasin papier, A4, 500 feuilles, jusqu’à 90 g/m2

Meuble support  Permet d’installer la plate-forme à une hauteur 
confortable et de stocker du papier.

n Les fonctions de sécurité proposées par Konica Minolta 
facilitent la gestion des comptes utilisateurs tels que 
le paramétrage des restrictions d’accès à certaines 
fonctions, comme l’utilisation de l’impression/copie 
couleur ou la numérisation. Le relevé détaillé des comp-
teurs est simple et pratique, ce qui permet de facturer 
facilement les coûts aux utilisateurs et aux départements 
qui conviennent. La fonction d’impression sécurisée 
revêt une importance particulière pour l’impression de 
données confidentielles et d’informations critiques

n Avec l’authentification client par IEEE 802.1x, le business 
hub C35 peut être connecté à des réseaux sécurisés. 
La sécurité des communications réseau en provenance 
et à destination de la plate-forme est assurée par 
cryptage avec le protocole IPsec, le filtrage IP et l’IPP 
sur SSL. La fonction de cryptage de disque standard 
(128-bit AES, Advanced Encryption Standard) protège 
des utilisations non autorisées toutes les données 
présentes sur le disque dur. Une fonction d’écrasement 
HDD avancé contient 8 modes et garantit la suppression 
fiable des données confidentielles du disque dur. 

La sécurité est 
une préoccupation essentielle 

n Grâce à ces fonctionnalités de sécurité exhaus-
tives, le business hub C35 est totalement 
conforme à la norme ISO 15408 (courant 2010).

Fonctions clés  Avantages clés

Sécurité   Protège les données et les 
communications à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’entreprise

business hub C35,  Outil de communication A4, 30 ppm en noir & 
configuration de base   blanc et en couleur, capacité de 250 feuilles + 100 feuilles 

sur SSL. La fonction de cryptage de disque standard 
(128-bit AES, Advanced Encryption Standard) protège 
des utilisations non autorisées toutes les données 
présentes sur le disque dur. Une fonction d’écrasement 
HDD avancé contient 8 modes et garantit la suppression 

business hub C35,  multifonction A4



spécifications techniques, business hub C35

Caractéristiques techniques 

n Caractéristiques Copieur
Système copie  Laser électrostatique 

Technologie Tandem
Système toner Simitri® HD – toner polymérisé 
Vitesse de copie/impression A4  Jusqu’à 30/30 ppm (monochrome /couleur)
Vitesse recto-verso auto. A4  Jusqu’à 30/30 ppm (monochrome /couleur)
1ère copie  10,1/12,0 s (monochrome/couleur)
Préchauffage Environ 45 s*
Résolution copie 600 x 600 ppp
Échelle  256 nuances
Multicopie  1 à 999 
Format des originaux Max. A4
Zoom 25 à 400% par pas de 0,1 %
Fonctions de copie  Recto-verso, 2 en 1, 4 en 1, mode épreuve,  
 programme/rappel des travaux, réglage de la densité, tri  
 électronique, copie carte d’identité 
 
n  Caractéristiques Imprimante 
Résolution impression  600 x 600 ppp x 3 bit 
1ère impression 12,9/12,9 s. (monochrome/couleur)
Contrôleur CPU  800 MHz
Langages   PostScript 3 (CSPI 3016) 

PCL6 (XL 3.0), PCL5e/c XPS  
Impression directe PDF (Version 1.7)  
Impression directe JPEG/TIFF 

Systèmes d’exploitation  Windows 2000/XP 32/XP 64 
Windows VISTA 32/64  
Windows Server 2003/2003x64/2008/2008x64 
Support Windows DPWS 
Macintosh OSX 10.2.8/10.3.9/10.4/10.5  
Linux : SUSE, Red Hat  
Citrix  
Netware 4/5/6

Polices de caractères  80x PCL Latin, 137x PostScript 3, émulation Latin
Fonctions d’impression Impression directe PDF (Version 1.7), JPEG, TIFF et  XPS ;  
 surimpression ; filigranes ; N en 1 ; mode poster, mode livret 
 ; tri 
 
n Caractéristiques Scanner
Vitesse de numérisation   Jusqu’à 30 opm en monochrome et couleur (300 ppp via le 

chargeur de documents)
Résolution de numérisation Max. : 600 x 600 ppp
Modes de numérisation   Scan TWAIN réseau 

Scan WIA  
Scan-to-e-mail  
Scan-to-FTP  
Scan-to-SMB  
Scan-to-HDD  
Scan-to-WebDAV  
Scan-to-DPWS  
Scan-to-USB

Formats de fichiers JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF crypté, XPS
Destinations   Jusqu’à 2 000 destinataires (individuels), jusqu’à 100 

groupes, support LDAP
Fonctions de numérisation Jusqu’à 400 programmes 
 
n Caractéristiques Fax
Fax standard Super G3 
Transmission fax  Analogique, PC-Fax
Résolution  Max. : 400 x 400 ppp (ultra-fin)
Compression MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse du modem  Jusqu’à 33,6 Kbps
Destinations   Jusqu’à 2 000 destinataires (individuels), jusqu’à 100 

groupes 
Fonctions de fax   Emission différée, transfert vers e-mail/FTP, jusqu’à 400 

programmes 

n Caractéristiques du système
Mémoire système 1,5 Go
Disque dur  250 Go 
Interfaces   Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB 2.0
Protocoles réseau   TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, 

LPD, IPP, SNMP, http, HTTPS
Types de trame  Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Chargeur automatique  Jusqu’à 50 originaux du A5 au A4 (140 à 216 x 148 à 355,6 
de documents  mm), 50 à 128 g/m2

Formats papier  A6 au A4, formats personnalisés
Grammage papier  60 à 210 g/m2

Capacité d’entrée  Standard : 350 feuilles, max. : 1 350 feuilles
Magasin 1   250 feuilles, du A6 au A4, de 60 à 210 g/m2  

Formats personnalisé (92 à 216 x 148 à 297 mm)
Magasin 2 (optionnel)  500 feuilles, 60 à 90 g/m2, A4
Magasin 3 (optionnel)  500 feuilles, 60 à 90 g/m2, A4
Alimentation manuelle  100 feuilles, du A6 au A4, de 60 à 210 g/m2 
 Formats personnalisés (92 à 216 x 148 à 356 mm)
Recto-verso automatique  A4, 60 à 210 g/m2

Capacité de sortie  Max. : 250 feuilles face vers le bas
Volume mensuel  Recommandé : 4 000 à 6 000 pages  
copie/impression Max. : 120 000 pages
Durée des cartouches de toner  Cyan, magenta, jaune et noir : jusqu’à 6 000 pages**
Unité image Cyan, magenta, jaune et noir : jusqu’à 30 000 pages
Consommation électrique 220-240 V / 50/60Hz ; moins de 1,3 KW 
Dimensions  (LxPxH) en mm 530 x 508 x 550
Poids  Environ 39 kg 
 
n Fonctions du système
Sécurité  ISO15408 EAL3 (courant 2010)  

Filtrage IP et blocage de ports 
Communication réseau SSL2, SSL3 et TLS 1.0 
Support IPsec  
Support IEEE 802.1x  
Authentification de l’utilisateur 
Impression sécurisée 
Ecrasement du disque dur (8 types)  
Cryptage des données sur disque dur (AES 128)  
Protection copie (en impression uniquement)

Compte  Jusqu’à 1000 (utilisateurs + comptes)  
Support Active Directory, NTLM V.1, NTLM V.2, NDS, LDAP  
Définition de l’accès aux fonctions utilisateurs

Logiciels  PageScope Net Care Device Manger  
PageScope Data Administrator  
PageScope Direct Print

* La durée de préchauffage peut varier selon les conditions d’exploitation et d’utilisation
** Selon la norme ISO/IEC 19798 avec un taux de couverture de 5% et en impression continue.



n Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier font référence à du papier A4 de 80 g/m2.
n Toutes les caractéristiques relatives aux vitesses de numérisation, de copie ou d’impression font référence à du papier A4 numérisé, copié ou imprimé, dans le sens de 

la largeur sur plusieurs pages, en mode recto simple.
n Le support et la disponibilité des caractéristiques et des fonctionnalités indiquées varient en fonction des systèmes d’exploitation, des applications, des protocoles 

réseau ainsi que des configurations réseau et système.
n  La durée de vie des consommables est calculée selon des conditions d’utilisation spécifiques, comme le taux de recouvrement d’une page d’un format donné (5 % 

d’un format A4). La durée de vie effective des consommables dépend de leur utilisation et d’autres variables d’impression : taux de recouvrement, format de papier, 
type de support, impression continue ou intermittente, température ambiante et humidité.

n  Certaines des illustrations produit contiennent des accessoires optionnels.
n  Les caractéristiques et les accessoires sont basés sur les informations disponibles au moment de l’impression et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
n  Konica Minolta ne garantit en aucune façon que les prix ou les caractéristiques mentionnés ici sont dépourvus d’erreur.
n  Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
n  Toutes les autres marques et noms de produits peuvent être des marques déposées ou non appartenant à leur détenteur respectif et sont reconnus comme tels dans 

le présent document.
n  Imprimé en France sur du papier blanchi sans chlore. 

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  
Société par Actions Simplifiées 

au capital de 26 490 000 € RCS 
Versailles B302 695 614


