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DESIGN UNIVERSEL :
DES SYSTEMES D'IMPRESSION  
FACILES A UTILISER POUR TOUS
Graphax commercialise les imprimantes de bureau 
Konica Minolta dont la conception se base sur un 
"Design Universel". Cela signifie concrètement que les  
appareils multifonctions sont accessibles à tous, et 
utilisables par tous, jeunes ou vieux, permanents ou 
temporaires, expérimentés ou non. Ils sont faciles à 
utiliser et conçus de façon logique et pratique.
Pendant des années, Konica Minolta a élaboré des produits 
selon ses propres directives exclusives en matière 
d'accessibilité et de facilité d'utilisation à travers des tests  
méticuleux. 

Les principes du Design Universel

Lors de  la conception d'un système multifonction, 
Konica Minolta veille à ce que chaque personne dans un 
bureau puisse l'utiliser facilement.  
Ainsi des mécanismes sont créés pour garantir l'usage 
facilité du système et éliminer les incertitudes / erreurs 
pendant l'utilisation. Ils facilitent la récupération des 
documents, réduisent la fatigue et simplifient l'entretien. 
Enfin, les matériaux qui composent les pièces des 
systèmes d'impression sont choisis avec attention afin de 
créer un produit plus recyclable.
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L’accessibilité en pratique 

À chacun son niveau de mobilité! Dotés de larges 
écrans tactiles et d'un panneau facilement inclinable 
pour s'adapter aux personnes de toutes tailles, la facilité 
de manipulation des bizhub est également due aux 
larges poignées ergonomiques et aux magasins papier 
s'ouvrant par l'avant de l'appareil. Quant aux utilisateurs 
présentant des problèmes de mobilité, un accès à distance 
du panneau de commandes leur permet d'utiliser l'écran à 
partir d'un smartphone ou d'une tablette. 

De la visibilité pour tous 

Certaines fonctionnalités sont spécifiquement conçues 
pour faciliter la vie des utilisateurs malvoyants. Par 
exemple, des LED lumineuses sont clairement visibles sur 
le panneau de commande. Les lettres, chiffres et 
messages d'erreur peuvent être agrandis sur l'écran 
pour plus de lisibilité. L'application de guidage vocal 
décrit l'écran de contrôle, les touches de fonction et 
les opérations de base. 

Fonctionnalités Périphériques multifonctions A3 

ACCESSIBILITÉ 

Larges écran tactile (9") •

Panneau inclinable •

Poignées ergonomiques •

Accès frontal •

Poignée de maintien •

Accès à distance du panneau de commandes • 

VISIBILITÉ 

Affichage en négatif •

Agrandissement de l'affichage •

Icônes de commande de l'affichage •

Application mobile de guidage vocal •

Numérisation avec synthèse vocale •

Pavé numérique à 10 touches (en option) •
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Larges poignées ergonomiques et accès par 
l’avant

– Larges poignées ergonomiques permettant d'ouvrir et 
de fermer les magasins par le dessus ou le dessous

– Magasins  papier coulissant en douceur, accessibles 
depuis l'avant du périphérique pour faciliter le charge-
ment de papier

– Changement facile du toner grâce aux poignées de 
déverrouillage avec codes couleur

– Chemin papier facilement accessible
– Couleurs très contrastées et pièces transparentes 

facilitant le bon positionnement du papier 

Larges écrans tactiles et panneau 
inclinable 

– Écran tactile jusqu'à 9 pouces
– Prévisualisation des documents à l'écran avant impression
– Panneau de commande inclinable vers le haut et vers le 

bas pour faciliter l'accès quelle que soit la taille de
l'utilisateur 

ACCESSIBILITÉ RENFORCÉE
POUR TOUS LES EMPLOYÉS DE BUREAU
Une tâche aussi élémentaire que le chargement de papier peut s’avérer difficile en cas de handicap physique. C’est 
pourquoi Konica Minolta a conçu des périphériques multifonctions professionnels que tout le monde peut utiliser. De larges 
poignées ergonomiques, par exemple, permettent d’ouvrir les magasins papiers sans aucune difficulté.
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Poignée de maintien (en option) 

– Facilite le soulèvement du chargeur de documents,
même depuis une position assise

– Idéal pour les utilisateurs présentant un handicap
physique

Accès à distance du multifonction

– Une application gratuite permet aux utilisateurs de
se servir à distance de l'affichage du panneau de 
commande depuis leur smartphone ou tablette PC.

– Permet également aux utilisateurs de développer ou de 
réduire les touches de fonctionnalités, de faire pivoter 
l'écran de prévisualisation, d'agrandir l'affichage pour 
plus de visibilité et d'agrandir ou réduire une image de 
façon tactile.

– Idéal pour les personnes à mobilité réduite 
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VISIBILITÉ AMÉLIORÉE   
POUR UN ENVIRONNEMENT  
PROFESSIONNEL PLUS HUMAIN

Lisibilité améliorée de l’affichage 

– Affichage en négatif pour améliorer la lisibilité sous 
certaines conditions

– Fonction d'agrandissement de l'affichage permettant 
d'augmenter la taille des lettres, des chiffres et des 
messages d'erreur

– Les icônes de commande sur l'affichage sont 
représentées par des LED orange et bleues 
lumineuses clairement visibles

– Pavé numérique à 10 touches disponible en option 
pour permettre aux personnes malvoyantes de saisir 
facilement le nombre de copies ou d'impressions 

Les affichages optiques sont généralement 
inadaptés en cas de problème de vue. 
C’est pourquoi les panneaux d’affichage des 
périphériques de bureau  sont élaborés pour être 
faciles à lire. 
De plus, il existe en option un système de guidage 
vocal permettant aux personnes malvoyantes 
d’utiliser l’appareil.
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Le pack accessibilité permet de rendre accessible 
les systèmes d’impression  multifonctions Konica 
Minolta  à des personnes présentant un handicap visuel 
(personnes non voyantes et mal voyantes) afin de les 
rendre aussi performants sur les matériels qu’une 
personne valide visuellement. 

Toutes les fonctionnalités du panneau de commandes 
tactile des systèmes d’impression Konica Minolta 
deviennent accessibles très facilement grâce au pack 
accessibilité. 

La technologie de Konica Minolta et l’écran tactile 
sont  paramétrés de façon à ce que toutes les fonctions  
désirées soient sur une seule et même page.
– Des points de repères braille sont coordonnées avec

les fonctionnalités de copie, scan ou fax demandées
de l’écran tactile  grâce à  l’ajout d’un film polyester
électrostatique  permettant aux points de résine braille
d’être parfaitement positionnées aux emplacements
des touches de fonctionnalités sur l’écran tactile et
également

Comme tout salarié, une personne non ou mal voyante 
accède à l’imprimante  pour réaliser des copies, de 
scanner un document, avoir  la possibilité de gérer son 
Recto Verso, sa finition, son papier, …. et également de 
récupérer ses impressions au milieu de celles des autres.

Cette offre permet l’amélioration des conditions de travail 
des personnes non voyantes en les aidant à  acquérir une 
plus grande autonomie dans leur travail quotidien au sein 
de l’entreprise. 

Conçu pour votre bureau 
et tous ceux qui y travaillent.

Konica Minolta applique les normes EN 301 549 et Section 508, innovant constamment dans le domaine de la 
protection environnementale et mettant en œuvre des activités liées à la responsabilité sociale de l’entreprise au 
bénéfice des enfants et des adultes.



Toutes les caractéristiques font référence à du papier A4 de 80 g/m². 
La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des 
systèmes d’exploitation, des applica¬tions, des protocoles réseau et des 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 illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option. 
Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont 
sujets à modification sans préavis. 
Konica Minolta ne peut garantir que les prix ou spécifications mentionnés dans le présent document sont exempts d’erreurs. 
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. 

Votre partenaire Konica Minolta Business Solutions :

Hauptsitz: Graphax AG • Riedstrasse 10 • Postfach • 8953 Dietikon • Tel. 058 551 11 11 • Fax 058 551 11 99 • info@graphax.ch • www.graphax.ch




