La gamme « Second life »
de Konica Minolta
Notre gamme de systèmes d’impression d’occasion est une solution
économique et écologique pour votre entreprise

* La passion de l’innovation

Offrez-vous de nouvelles perspectives avec une solution d’impression
performante, écoresponsable et à moindre coût !

*

DE NOUVELLES PERSPECTIVES
S’OFFRENT À VOUS
PAS DE COMPROMIS ENTRE LA QUALITÉ
ET LE BUDGET...
OFFREZ-VOUS LA GAMME “SECOND LIFE” !
Ne soyez pas obligé de faire le choix entre votre budget et un système d’impression performant !
Notre gamme de systèmes d’impression vous offre les mêmes niveaux de garanties,
de services et de qualité qu’un système d’impression neuf.

Bénéficiez de matériels
fiables et de haute qualité !

Vous souhaitez un matériel de qualité, fiable et
productif. Le processus de sélection et de révision
développé par Konica Minolta, vous garantit une
remise en état globale et rigoureuse des systèmes
d’impression pour vous livrer une solution performante.

NOTRE GARANTIE :
Vous assurer un résultat de fonctionnement
identique à un matériel neuf.

Un processus qualité contrôlé pour chaque système
d’impression :
- Chaque produit est démonté, nettoyé et révisé
(accessoires inclus).
- Les pièces d’usures sont remplacées.
- Les données de la mémoire et du disque dur sont effacées.
- Les logiciels sont mis à jour.
- Des contrôles et tests sont systématiquement réalisés sur
des aspects mécaniques et fonctionnels du produit.
- Les produits sont reconditionnés pour le transport.
Tous les matériels d’impression « Second life » de Konica
Minolta sont expédiés et conditionnés avec soin et professionnalisme pour garantir une réception dans d’excellentes
conditions.

CONTRIBUEZ À UNE DÉMARCHE
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
CHOISIR LES SYSTÈMES D’IMPRESSION « SECOND LIFE »
DE KONICA MINOLTA, C’EST AUSSI FAVORISER LE RÉEMPLOI ET
LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT.

Recycler, c’est notre priorité !
Les émissions carbones liées à leur mise sur le marché sont
réduites étant donné que l’impact lié à la phase de production
est évité. Les produits sont repris et reconditionnés en France.
Les émissions générées pour le transport sont ainsi diminuées.
Le choix du matériel de la gamme « Second life » de Konica
Minolta contribue à l’amélioration de l’empreinte environ
nementale, vu qu’aucune matière supplémentaire n’est extraite
et transformée.

Un modèle d’économie circulaire mené par Konica Minolta
garantissant : - La réduction de la consommation des ressources
- La réutilisation des produits
- Le recyclage des déchets
Un modèle économique d’avenir qui nous pousse à toujours
concevoir des produits et des procédés innovants, qui génère de
nouveaux emplois et préserve les ressources naturelles.

Favorisez l’accès à l’emploi !

Konica Minolta,
un acteur engagé
En 2016, les matériels repris
ont bénéficié dans 48 %
des cas d‘une seconde vie.
Nos analyses
démontrent que
choisir un produit
de la gamme
Second Life permet
de réduire de moitié son empreinte
carbone par rapport à celle d’un équipement
neuf équivalent : en effet, l’extraction des
matières premières, leur transformation et
l’acheminement du matériel ne sont plus
pris en compte dans le calcul de l’empreinte
carbone de sa seconde vie.

Konica Minolta, à travers sa fondation d’entreprise,
agit concrètement pour la création d’emplois durables
destinés aux personnes en situation de handicap.
Développons ensemble cette filière indispensable !

Konica Minolta vise un objectif social qui place
l’homme au cœur de l’entreprise.

APF Entreprises (association des
paralysés de France), c’est :
- Le premier réseau du secteur
adapté et protégé.
- Une qualité reconnue de production et de services.
- Plus de 300 emplois de personnes
handicapées.

Dans le cas du traitement et de la révision de nos
équipements d’impression, nous faisons appel à des
entreprises adaptées comme notre partenaire Association
des Paralysés de France (APF), afin de contribuer à
l’insertion professionnelle des travailleurs en situation de
handicap et de favoriser leur promotion et leur intégration
dans la société.
Notre démarche est ainsi parfaitement alignée avec notre
politique de responsabilité sociétale.

OPTIMISEZ VOTRE BUDGET
EN PROFITANT D’ÉCONOMIES
DURABLES.
Konica Minolta vous propose une large gamme de systèmes d’impression pour répondre à l’ensemble de vos
besoins.
La fiabilité de nos moteurs, la qualité d’impression
et les prestations de services reconnues de Konica
Minolta sont garanties par un contrat de services
à l’identique de celui appliqué pour les matériels
neufs.

BÉNÉFICIEZ DES PRODUITS
DE LA GAMME « SECOND LIFE »
DE KONICA MINOLTA !
Des systèmes d’impression testés et garantis
au meilleur rapport qualité/prix.
Réduction et gestion propre des déchets.
Préservation des matières premières et de
l’énergie.
Diminution des émissions de CO .

²

Accès à des emplois pour des personnes
en situation de handicap.

Maîtrisez votre
budget !
Les systèmes d’impression « Second life »
de Konica Minolta représentent la solution
la plus économique pour votre organisation :

jusqu’à 50 % de réduction de vos
coûts* d’utilisation par rapport à un
matériel neuf.

* Moyenne - Demandez un devis à votre contact commercial.
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