Information Presse
Konica Minolta annonce Workplace Hub, la plate-forme intelligente
de services informatiques pour les entreprises de demain
Konica Minolta s’associe avec Microsoft, HPE, Sophos et BrainTribe pour préparer
l’environnement de travail du futur
Carrières-sur-Seine, 23 mars 2017

Konica Minolta Inc. (Konica Minolta) présente Workplace Hub, une nouvelle
solution informatique innovante regroupant l’ensemble des technologies d’une
entreprise sur une plate-forme centralisée. Conçue pour accompagner les
entreprises de toutes tailles dans leur transition digitale, la première version de
Workplace Hub, disponible dès octobre 2017, est une réponse directe à la
complexité croissante des systèmes informatiques. Elle permet un management
plus efficace et efficient des nombreux outils, services et dispositifs utilisés par
les entreprises.
Cette nouvelle plate-forme est une étape supplémentaire dans l’engagement de Konica
Minolta en faveur de l’innovation ; elle renforce la position du Groupe dans les services
informatiques en lui permettant de prouver sa capacité à répondre à l’évolution des besoins
de ses clients professionnels.
En agissant comme un hub central qui simplifie le fonctionnement informatique d’une
entreprise, Workplace Hub permet de gagner en efficacité en réduisant le coût global du
management des systèmes informatiques et des services. Il permet également d’améliorer les
processus opérationnels existants grâce aux données fournies en temps réel. En créant un
écosystème qui gère et coordonne l’intégralité de l’infrastructure et des services informatiques
des systèmes existants et futurs, Workplace Hub fournit à ses utilisateurs un tableau de bord
central offrant une vue à 360° des usages informatiques dans l’ensemble de l’entreprise. Cela
simplifie considérablement le management et l’optimisation des systèmes.
De plus, les développements à venir de la plateforme prévoient l’intégration de l’IoT, de
l’Intelligence Artificielle, l’Intelligent Edge et de fonctionnalités d’aide à la décision, qui
deviennent de plus en plus essentiels dans les entreprises. L'ajout de cette couche cognitive
de traitement analytique de la data favorise une prise de décision collaborative plus pertinente.
Les partenariats mondiaux avec HPE, Sophos et Microsoft offrent des solutions matérielles,
logicielles et de sécurité de premier plan. Les services supplémentaires fournis par Canonical
et BrainTribe apportent la puissance de l'Open source et de la gestion avancée des données,
facilitant ainsi la transformation digitale efficace pour toute entreprise.
Dennis Curry, Vice-Président et Directeur de l’innovation et de la R&D chez Konica Minolta,
précise : « Workplace Hub évoluera pour devenir la plate-forme la plus complète fournissant
les services et les performances exigées par l’espace de travail de demain.

Cela signifie que les entreprises peuvent croître et gérer leurs systèmes informatiques
parallèlement à l’évolution de leurs besoins. Elle simplifie les opérations informatiques
d'aujourd'hui et ouvre la voie à de nouvelles intégrations passionnantes, telles que
l'Intelligence Artificielle et l’Edge Computing, pour devenir une partie centrale de l'organisation
digitale à venir. »
Ce changement stratégique permettra à Konica Minolta de proposer des solutions de
transformation numérique plus complètes, tout en continuant à fournir les meilleurs produits et
services pour l’ensemble des professionnels.
« Le lieu de travail évolue à un rythme inégalé et la transformation digitale devient de plus en
plus importante pour la pérennité et la prospérité, » déclare Shoei Yamana, CEO et Président
de Konica Minolta Inc. « Workplace Hub permet non seulement aux entreprises de toutes
tailles de réaliser une transformation efficace, mais aussi d’être prêtes pour la prochaine vague
d'innovations technologiques qui s'invite déjà dans l'environnement professionnel. »
La première version de Workplace Hub sera disponible à partir d’octobre 2017.
Pour plus d’information sur l’événement de lancement organisé à Berlin le 23 mars, les
conférenciers et les tables-rondes, visitez : http://workplacehub.konicaminolta.com/fr_fr/
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