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VOS DONNÉES SONT SÛRES AVEC 
bizhub SECURE



UNE SÉCURITÉ  
INTELLIGENTE 
POUR PROTÉGER 
VOTRE ENTREPRISE

Ces dernières années, les failles de sécurité sont devenues de très sérieuses 
menaces pour beaucoup d’entreprises, d’autant plus que la couverture médiatique 
généralisée autour des vols de données et du piratage cause des dommages aux 
finances et à la réputation des entreprises visées à l'échelle mondiale. 

Chez Konica Minolta, nous savons que la protection de vos données est la clé de 
votre activité. C’est pourquoi nos multifonctions embarquent un des plus hauts 
niveaux de sécurité, et grâce à bizhub SECURE, nous pouvons vous apporter 
une solution complémentaire pour une protection totale, en garantissant que vos 
données restent votre propriété, sans interrompre leur flux dans votre entreprise.

Le service bizhub SECURE peut être activé sur n’importe quel matériel multifonction 
Konica Minolta, avant ou après installation, donc peu importe la taille de votre 
entreprise, vous pouvez travailler en toute sérénité. Une fois que bizhub SECURE est 
en place, vous pouvez être sûr que vos données d'impression bénéficieront d'une 
protection de sécurité sans compromis. Votre périphérique multifonction et son 
disque dur (HDD) seront protégés pour garantir que vos données soient plus que 
sûres, elles seront bizhub SECURE !



bizhub SECURE

VOS DONNÉES : PRÉCIEUSES PAR  
LEUR VALEUR ET LEUR VULNÉRABILITÉ

Protection des données
Votre périphérique peut être protégé grâce à dif-
férentes méthodes de chiffrement et d’écrasement, 
tout en laissant vos données circuler dans le coffre-
fort bizhub. Cela protège les données stockées dans 
votre multifonction mais aussi celles qui ne font que 
transiter. Avec bizhub SECURE, les données de votre 
entreprise peuvent circuler en toute sécurité, sans 
aucun risque de faille de sécurité.

Authentification
Protégez les documents sensibles en les sauve-
gardant dans un dossier du disque dur avec un mot 
de passe. Par une solution complémentaire, 
le disque dur peut être chiffré, de manière à ce que 
même s’il est volé et installé ailleurs, les données 
resteront sûres.

Mise en place de règles automatisées
Quand vous imprimez un document, les données 
sont temporairement stockées dans votre multifonc-
tion. Avec bizhub SECURE, vous pouvez décider de 
la durée pour laquelle les données sont stockées, 
pour qu’elles ne soient plus sur votre périphérique si 
vous subissez une attaque. Vous pouvez sélection-
ner différentes limites de durée pour les dossiers du 
disque dur de votre multifonction.

De tous les biens de votre entreprise, il est fort probable que vos données aient le plus de valeur et soient les plus vulnérables. 
Mais protéger ces données est très simple : bizhub SECURE sécurise vos documents, vos données et vos informations.

Éléments importants pour la sécurité de votre réseau bizhub
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✔  Changer le mot de passe administrateur
✔  Chiffrer l’ensemble du contenu du disque dur

de votre périphérique
✔  Créer un mot de passe alphanumérique pour

protéger le disque dur
✔  Supprimer toute trace de données grâce à
     l’écrasement des données temporaires
✔  Planifier l’autosuppression des données sur 

votre multifonction

QU’EST-CE QUI EST 
PROTÉGÉ ?
LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES SONT 
INCLUES DANS LE BIZHUB SECURE
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