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 Vous accompagner dans la réduction de l’empreinte   
 environnementale de votre parc d’impression

OPS GREEN

*

A une période où les ressources de notre planète s’appauvrissent tandis que nos sociétés s’installent dans 
un monde de plus en plus riche en information ; les grands Groupes privées, l’Etat et ses administrations 
se doivent d’être exemplaires et d’instaurer une politique environnementale forte tout en optimisant leurs flux 
d’information. Les services autour de l’optimisation des impressions OPS suivent la stratégie de durabilité de 
Konica Minolta. Ainsi, Konica Minolta améliore non seulement l‘efficacité des parcs d’impression, mais réduit 
également leurs impacts sur l‘environnement. Pour aller plus loin dans cette démarche, Konica Minolta propose 
de vous accompagner davantage dans la réduction de l’empreinte environnementale de votre parc d’impression 
tout au long de votre projet d’optimisation. 

Vous pourrez désormais mesurer l’empreinte carbone de votre parc d’impression, accompagner  
vos utilisateurs dans l’adoption d’éco-gestes en faveur de la protection de l’environnement, et suivre vos 
objectifs de réduction de papier.



OPS GREEN
 Une approche globale pour réduire 

 à la fois l’empreinte environnementale 
 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

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

OPS implement
LANCEMENT DE LA COMMUNICATION «CONDUITE 
DU CHANGEMENT»
Accompagner vos utilisateurs lors des premières étapes du déploiement 
de votre projet, et à l’adoption des bonnes pratiques d’impression

PACK ECO

ACCOMPAGNEMENT DANS VOTRE DÉMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE 

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

Accompagner les utilisateurs dans le temps, à l’adoption 
des éco-gestes au bureau

Mesurez l’empreinte carbone de votre parc d’impression et calculez 
les économies environnementales et financières liées à la mise en 
place de votre politique d’optimisation des impressions. 

Grâce à l’éco+calculateur, nos experts Konica Minolta sont capables 
d’effectuer deux types de rapports bilan carbone :
-  Un rapport carbone restreint incluant les émissions de CO2 
 et les gains 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 CO2 
 et les gains financiers liés à la consommation énergétique 
 et à la consommation de papier de votre parc d’impression, 
 mais également les émissions de CO2 liée à la fabrication 
 et au transport de vos systèmes d’impression et toners.

Audit environnemental de votre parc d’impression

OPS Consulting

- 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.

Bénéfi ces

Consulting Implémentation

Manage



OPS GREEN

Konica Minolta vous accompagne dans la conduite du 
changement et la mise en place de votre politique d’impression 
éco-responsable. L’objectif consiste à aider les utilisateurs à 
comprendre et à adhérer à votre projet d’optimisation mais 
aussi, à les encourager à mettre en place les bonnes pratiques 
d’impression. Deux niveaux composent l’offre d’accompagnement 
à la conduite du changement :
Accompagnement standard :
-  Analyse de vos besoins par rapport aux supports de  
 communication proposés
- Définition d’une méthodologie de lancement
- Accompagnement de nos experts lors du déploiement

Accompagnement personnalisé :
-  Analyse des nouveaux besoins et mise en conformité des outils  
 de communication proposés avec votre charte graphique
-  Proposition d’une méthodologie de lancement
-  Accompagnement de nos experts lors du déploiement

Konica Minolta prend en charge le paramétrage de  
vos systèmes d’impression pour imprimer mieux.  
Après recueil de vos besoins, Konica Minolta 
paramètre vos systèmes d’impression, afin de vous 
aider à mettre en œuvre votre politique d’impression. 
Les éco-fonctionnalités paramétrables :

-  Installation du mode recto-verso par défaut en mode copie  
 et impression
-  Installation de la suppression automatique des pages blanches  
 en mode copie  et scan.
-  Création d’un pilote d’impression Eco comprenant des raccourcis  
 pour supprimer les pages blanches, utiliser le mode épreuve  
 et le mode économie de toner avec facilité.
-  Installation du driver d’aperçu avant impression XPS pour  
 pré-visualiser vos documents avant impression et éviter la gâche  
 papier. 

Pack Eco

OPS Implémentation

Grâce à l’éco+calculateur, suivez vos objectifs de réduction 
de papier trimestre par trimestre, tant sous l’axe financier que 
environnemental (émissions de CO2). Chaque trimestre, nos 
experts Konica Minolta effectue cette analyse et vous remettent 
un rapport environnemental lors de vos comités de pilotage.

Suivi de vos objectifs de réduction papier

Konica Minolta vous offre la possibilité de prolonger les actions 
de communication auprès de vos collaborateurs tout au long de 
votre démarche d’optimisation. Tous les 6 mois, vous disposez 
de 4 nouvelles affichettes personnalisables pour sensibiliser vos 
collaborateurs à l’adoption des écogestes au bureau.

Accompagnement dans votre démarche  
environnementale

Manage

- Des supports de communication clé en main pour  
 sensibiliser et impliquer les collaborateurs  
 dans votre projet.
-  Un ton humoristique pour apporter une touche  
 positive et sympathique à votre démarche.

- Meilleur suivi de vos objectifs environnementaux. 
-  Analyse de vos résultats et préconisations  
 d’actions correctivessi besoin. 
-  Données utilisables pour la conduite  
 du changement et permettant d’informer  
 trimestriellement les utilisateurs sur leurs  
 consommation de papier et sur les émissions  
 de CO2 engendrées.

Bénéfices

- De nouveaux supports de communication  
 pour créer un dynamisme, relancer la  
 démarche et l’implication des  
 collaborateurs dans votre projet  
 de long terme.

Bénéfices

- Transformation de vos systèmes d’impression  
 en plateformes éco-responsables
-  Aide pour atteindre vos objectifs de réduction  
 de consommation de papier. 
-  Communication visible par tous grâce à la mise  
 en place d’un label Eco sur les matériels.

Bénéfices

Bénéfices

Ce pack Eco devrait être idéalement compléter d’une solution de sécurisation 
des accès et des usages.

Lancement de la communication  
« conduite du changement »



Adresse de votre point de vente Konica Minolta

Konica Minolta  
Business Solutions France
365-367 route de Saint-Germain
78424 Carrières-sur-Seine Cedex
www.konicaminolta.fr
S.A.S au capital de 26 490 000 Euros
RCS Versailles B302 695 614

Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier se rapportent à du papier de format A4 et de 80 g/m². Toutes les caractéristiques 
relatives aux vitesses d’impression se rapportent à l’impression de feuilles A4, en portrait, en mode multipages et en recto simple. La prise 
en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités mentionnées ci-dessus varient selon les systèmes d’exploitation, les 
applications, les protocoles réseau, ainsi que les configurations réseau et système. La durée de vie prévue des consommables est basée sur 
des conditions d’utilisation précises, notamment un taux de couverture des pages et un format particuliers (couverture de 5% au format A4). La 
durée de vie réelle de chaque consommable dépend de l’utilisation et d’autres facteurs relatifs à l’impression : taux de couverture des pages, 
formats d’impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiantes.
Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
Konica Minolta ne peut garantir que les prix ou spécifications mentionnés dans le présent document sont exempts d’erreurs. Les 
caractéristiques et accessoires indiqués s’appuient sur les informations disponibles au moment de la publication et sont sujets à modification 
sans préavis. 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. Tous les autres noms de marques et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs 
détenteurs respectifs et ils sont reconnus comme tels dans le présent document.


