
DES DOCUMENTS + INNOVANTS

UNE ENTREPRISE LOCALE, 
À TAILLE HUMAINE, SÉRIEUSE, 

COMPÉTENTE & EFFICACE

Spécialiste en solutions d’impression bureautique, 
CAP BUREAUTIQUE intervient en Rhône-Alpes
et France métropolitaine, au travers du réseau 

structuré et certifié des concessionnaires 
et succursales KONICA MINOLTA & EzGED.

La taille et l’organisation de notre société favorisent
un service de qualité, avec comme objectif premier la totale

satisfaction de nos clients. Une démarche professionnelle
& de conseil, des produits & logiciels reconnus, un service local

réactif & compétent, des moyens techniques & humains importants
font depuis plus de 20 ans, la réputation de CAP BUREAUTIQUE. 

Partenaire fidèle de marques leaders depuis de nombreuses années,
nos commerciaux et techniciens ont pu acquérir un niveau élevé d’expertise

en impression bureautique, production et Gestion Électronique de Documents
et ainsi fidéliser un nombre important de clients exigeants.
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Le papier reste le support traditionnel dans bien
des usages. La place prééminente de l’image et

de la couleur, dans le contenu des supports
d’information imprimés ou numériques, 
a conduit les constructeurs de copieurs 

à intégrer de nouvelles fonctions réseaux
pour la dématérialisation et la communication.

Au delà des performances reconnues des plateformes
multifonctions KONICA MINOLTA (fiabilité, simplicité, qualité), 

pour l’impression et la duplication, nos solutions offrent
aujourd’hui un ensemble de ressources partageables

qui mettent le copieur au cœur du réseau.

Cap Bureautique, partenaire de Konica Minolta, 
propose une gamme complète de :

› Copieurs numériques multifonctions 
(A4 ou A3, couleurs ou N&B)
› Scanners multifonctions 

(A4 ou A3, numérisation R°/V° en 1 fois)
› Presses numériques haut volume

› Traceurs couleurs grand format 
(jusqu’au A0+)

Le développement des nouvelles technologies de l’information et de 
la communication, la multiplication des flux documentaires entrants 
et sortants (papiers, mails, factures, contrats, bons de livraison...) 
posent la problématique de la gestion globale des documents papier 
et numériques dans l’entreprise.

La Gestion Électronique des Documents (GED) est donc devenue 
une solution à fort enjeu organisationnel, et donc économique, par 
l’optimisation des processus internes de la gestion de l’information.

Notre service spécialisé, partenaire exclusif d’EzGED, 
propose une gamme étendue de solutions informatiques 
de Gestion Électronique des Documents.

Chez Cap Bureautique, au delà de l’ambition de proposer les meilleures 
solutions globales à nos clients, nous attachons la plus grande 
importance au professionnalisme des hommes et femmes qui assurent 
quotidiennement les services que nous garantissons. Nos installateurs, 
nos formateurs, nos vendeurs-conseil, nos techniciens spécialisés et 
nos collaborateurs administratifs sont notre force ! 

L’écran intelligent, compagnon idéal 
de votre digitalisation, peut se fixer au mur 
ou se déplacer grâce à son stand mobile.

Facile d’installation et d’utilisation, qualité UHD 4K, 
équipé d’un PC embarqué, d’un module Android, 
haut-parleurs et webcam intégrés, il répond à vos 
besoins et à la taille de votre environnement de travail 
avec ses diagonales de 55", 65", 75", 86" ou 98".

Le top des tableaux blancs électroniques ! 
Écrivez et effacez à l’infini. Profitez de la fonction 
« enregistrer » pour garder une trace de vos écrits.

Profitez de la nouvelle génération de vidéo projecteur
sans connectiques, grâce au hotspot, pour envoyer
vos informations via votre smartphone, PC ou tablette. 
Nul besoin de mur blanc ou d’une pièce assombrie, 
la simplicité technologique est à votre service.

Concentrez tous vos collaborateurs en seul point 
en limitant voyages et déplacements. 
Désormais, la visioconférence est productive 
et efficace grâce à votre écran interactif.


