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n	Toutes les opérations de service, qu'il s'agisse du 
contrôle du statut des consommables ou de l'envoi 
d'un technicien, peuvent être planifiés à l'avance afin 
de réduire à un minimum le temps d'arrêt du système, 
ainsi maximalisant sa productivité. En réduisant le 
besoin d'intervention par les utilisateurs et en optima-
lisant les temps de fonctionnement du système, CS 
Remote Care stimule la productivité et l'efficacité des 
machines par une série de contrôles automatiques.

n	Commande automatique de consommables
 Les messages d'alerte, par exemple pour signaler 

la nécessité imminente de remplacer la cartouche 
de toner, sont transmis directement au département 
service de Konica Minolta. CS Remote Care permet 
également de vérifier immédiatement le statut des 
consommables du périphérique, et d'organiser des 
livraisons automatiques dès que la réserve atteint un 
seuil minimum défini. Les utilisateurs n'ont plus à s'in-
quiéter de commander les consommables en temps 
utile pour éviter les interruptions de production.

n	Notification automatique de service
 Dès qu'un périphérique de sortie Konica Minolta 

requiert une intervention technique, les détails précis 
du problème sont transmis via CS Remote Care au 
département service de Konica Minolta. Avant l'envoi 
effectif d'un technicien sur place, une analyse de l'ap-
pareil est effectuée à distance afin de déterminer si le 
problème peut être résolu à distance ou si une visite 
sur site est réellement nécessaire; les entretiens peu-
vent être planifiés à l'avance et se dérouler ainsi à des 
moments qui conviennent aux clients.

n	Relevé automatique des compteurs
 Pour les périphériques de sortie Konica Minolta sur 

lesquels CS Remote Care est activé, les utilisateurs 
n'ont plus besoin de relever les compteurs et de les 
envoyer à Konica Minolta. CS Remote Care vérifie 
automatiquement le statut des compteurs à intervalles 
spécifiques; les chiffres transmis permettent d'établir 
des factures correctes.

Pour les professionnels de l'impression, il est essentiel que les systèmes d'impression soient disponibles 24 heures 
sur 24. Le temps d'arrêt des périphériques doit être réduit à un minimum, leur productivité doit être maximale, et les 
entretiens de routine doivent être planifiés en respectant les programmes de production, c'est-à-dire au moment qui 
convient le mieux au client. Le concept CS Remote Care a exactement pour objectif de maximaliser la disponibilité 
des presses numériques et systèmes de production de Konica Minolta. CS Remote Care offre une communication 
de pointe M2M (machine-to-machine) entre les périphériques de sortie et le département service de Konica Minolta. 
Cette connexion à distance transmet en temps réel toutes les données importantes des systèmes et avertit en 
temps utile le département service de la nécessité d'effectuer un entretien de routine ou toute autre intervention.
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Principales caractéristiques 

n Connexion sécurisée des périphériques bizhub 
installés avec le département service de Konica 
Minolta par GPRS, GSM, e-mail ou fax

n Le cas échéant, la connexion au réseau de 
l'entreprise peut être évitée via GPRS, GSM  
ou fax

n Communication bidirectionnelle entre les 
périphériques de sortie et le système CS  
Remote Care 

n Transmission proactive des événements, 
directement à partir du périphérique vers le 
département service de Konica Minolta,  
en temps réel

n Surveillance de la performance de tous les 
appareils équipés de CS Remote Care

n Gestion du statut des consommables garantissant 
la livraison rapide dans les quantités exactes 
requises

n Fonction de lecture directe des compteurs qui 
transmet automatiquement toutes les données 
systèmes nécessaires, y compris l'état des 
compteurs

Principaux avantages

n Service et entretien proactifs basés sur une 
surveillance du périphérique de sortie 24h sur 24  
et 7j sur 7 

n Solution plus rapide et plus efficace des problèmes, 
dans la mesure où le technicien de Konica 
Minolta peut analyser au préalable l'historique du 
périphérique de sortie  

n Sur la base de la durée de vie moyenne des pièces 
individuelles, le remplacement de ces dernières 
peut être planifié ou intégré dans les entretiens 
préventifs, ce qui diminue les temps d'arrêt 

n Informations préalables précises qui diminuent le 
besoin de visites de suivi, maximalisent les temps 
de fonctionnement de l'appareil et garantissent une 
productivité accrue

n Efficacité optimale grâce à un calcul exact des 
profils de production pour chaque appareil de sortie 
individuel

n Performance accrue grâce à la livraison 
automatique et rapide de consommables, dans les 
quantités exactes requises

n Relevé automatique des compteurs à une date 
donnée
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Avec CS Remote Care, un flux harmonieux et basé sur le service
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Certaines illustrations contiennent des accessoires en option.

Konica Minolta ne garantit pas que les prix éventuels ou spécifications sont exempts d'erreurs.

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Microsoft, Windows, et le sigle Windows sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux 
Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou déposées de leurs détenteurs 
respectifs, et sont reconnus comme tels.

Caractéristiques techniques
Appareils pris en charge:
La plupart des appareils de la gamme bizhub PRO de Konica Minolta 

Veuillez consulter la rubrique CSRC sur le site www.konicaminolta.eu pour de plus amples détails

Client:

Navigateur Web (IE)

Konica Minolta:

Serveur de communication CSRC 

Serveur Web CSRC 

Serveur de base de données CSRC 

Options de transfert des données:

GPRS, GSM, e-mail, fax

Données de service transmises:

Compteurs

Intervalles pour les consommables et les pièces détachées

Rappels de service/entretien

Besoins en consommables

Messages d'alerte

Sécurité:

La sécurité de l'installation du client, notre priorité
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