YSoft SafeQ
Redéfinition de la gestion de l'impression

Vue d'ensemble de la solution YSoft SafeQ

Solution logicielle complète de gestion de l'impression pour les entreprises, YSoft SafeQ vise à réduire
le coût des services d'impression, à accroître la productivité et à renforcer la sécurité des documents.
En configurant le suivi et la comptabilisation de toutes les tâches d'impression, de copie et de
numérisation réalisées dans votre entreprise, vous disposez de données vous permettant d'analyser vos
coûts réels et le comportement d'impression de vos employés. Grâce aux outils fournis, vous pouvez
mettre en place et appliquer des stratégies d'impression qui vous permettront de réduire ces coûts.
Du fait de l'authentification sécurisée des utilisateurs, vous pouvez tirer un trait sur les documents
abandonnés dans les bacs des imprimantes ou ramassés par la mauvaise personne. Par ailleurs,
l'envoi sécurisé des documents numérisés vers des destinations prédéfinies permet d'accroître la
productivité des employés. Vous pouvez également prendre en charge l'impression à partir d'appareils
mobiles pour donner à vos employés la possibilité de travailler n'importe où, en toute sécurité.
Avec YSoft SafeQ, le contrôle de l'environnement d'impression est un jeu d'enfant : grâce aux rapports
complets et au tableau de bord central basé sur le web mis à votre disposition, c'est toute la gestion
du système d'impression qui s'en trouve simplifiée.
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Récapitulatif des fonctionnalités

Authentification

Accès sécurisé aux périphériques multifonctions et aux documents.
Autorisation des utilisateurs par carte, code PIN, nom d'utilisateur/mot de passe
ou une combinaison de ces méthodes.
Blocage des utilisateurs non autorisés.
Affectation de droits encadrant l'impression, la copie et la numérisation.

Impression basée sur des
règles

Réduction des coûts par l'application de règles d'impression (par exemple, impression
en noir et blanc, en recto verso, sur l'imprimante la plus économique, etc.).
Envoi de notifications si l'utilisateur ne respecte pas un ensemble de règles.

Print Roaming

Impression sécurisée sur n'importe quel périphérique multifonctions dans l'environnement
d'impression.
Prise en compte des besoins variés de l'entreprise, que celle-ci possède un seul bureau
ou des filiales sur plusieurs continents.
Impression des tâches après authentification de l'utilisateur.

Impression mobile

Impression directe à partir d'appareils iOS et Mac, envoi de tâches via le web ou par e-mail
au périphérique multifonctions.
Impression en tant qu'invité anonyme.
Conversion automatique du format (JPG, PDF, DOC, PPT, XLS, PNG).

Gestion des numérisations

Numérisation sécurisée en un seul clic.
Numérisation vers une adresse e-mail, un dossier de base ou un emplacement prédéterminé
via des scripts.
Intégration aux processus d'entreprise existants.

Crédit et facturation

Compte individuel ou compte de groupe.
Listes de prix et centres de coûts.
Prise en charge des services payants.

Création de rapports

Rapports de gestion prédéfinis ou personnalisés.
Rapports exécutifs et rapports verts.
Rapports CRS utilisant des cubes OLAP et analyse des tendances à long terme.

Relever les défis posés par les services d'impression
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Réduire les coûts
Combien d'impressions, de copies et de numérisations
sont réalisées et quel est leur coût ?

• Print Roaming
• Impression basée sur des règles
• Gestion des numérisations
• Création de rapports
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Augmenter la productivité
Les employés utilisent-ils vos périphériques multifonctions
et vos imprimantes en réseau de manière efficace et
productive ?

Renforcer la sécurité des documents
Qui imprime ou numérise des documents ? De quels
documents s'agit-il ? Les tâches sont-elles sécurisées ?

• Authentification
• Print Roaming
• Gestion des numérisations
• Impression mobile
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• Authentification
• Gestion des numérisations
• Création de rapports

Présentation du flux YSoft SafeQ
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Guide à la décision dans le domaine de la gestion de l'impression

Considérations économiques
• Quelles sont les stratégies en place dans votre organisation concernant l'utilisation des
imprimantes, des copieurs et des imprimantes multifonctions ?
• À combien se chiffre actuellement votre budget pour la production de documents ?
S'agit-il d'un vrai budget ou ce montant reflète-t-il simplement vos coûts actuels ?
• Quels sont les services et les utilisateurs qui génèrent ces coûts ?
• Comment pouvez-vous savoir si les impressions et les copies que réalisent vos employés sont
utilisées dans le cadre de leur travail ou destinées à un usage personnel ?
• Comment pouvez-vous empêcher le gaspillage et réduire la quantité de papier mis à la poubelle
près des imprimantes et des copieurs ?
• Quelles sont les stratégies en place dans votre organisation pour éviter le gaspillage de papier
associé aux tâches d'impression et de copie ?

Considérations en matière de
productivité
• Quel est votre processus de numérisation des documents ? Comment les utilisateurs
récupèrent-ils les documents numérisés ?
• Comment prenez-vous en charge le BYOD (utilisation d'appareils personnels), l'impression
mobile, l'impression à distance et l'impression en tant qu'invité ?

Considérations liées à la sécurité
• Quelles sont les stratégies régissant l'utilisation des périphériques multifonctions ?
• Qu'advient-il des documents imprimés qui ne sont pas récupérés par les utilisateurs dans
les bacs des imprimantes ?
• Comment faites-vous pour prendre en charge le suivi des documents numérisés et vous assurer
qu'ils sont remis à leur destinataire de manière sécurisée ?
• De quelle manière votre entreprise serait-elle touchée si un document confidentiel venait
à tomber entre de mauvaises mains ?

Considérations informatiques
• En seulement 10 minutes, un utilisateur peut acquérir les compétences nécessaires pour utiliser
YSoft SafeQ. Cela vous paraît-il acceptable ?
• Savez-vous que nous pouvons installer YSoft SafeQ pour vous ? Pourquoi vous compliquer la vie
inutilement ?
• Comment gérez-vous les différentes marques d'imprimantes et de périphériques multifonctions,
sans compter tous les pilotes d'impression ?
• Utilisez-vous des cartes ou des badges pour contrôler l'accès aux bâtiments, à la cafétéria
ou à d'autres fins d'authentification ?
• À l'avenir, comment prévoyez-vous de gérer les besoins en matière d'impression de votre
organisation à mesure que celle-ci développe son activité, embauche du personnel et
emménage dans des locaux plus spacieux ?

Les défis de l'entreprise moderne

Réduction des coûts d'environ 30 %
« En adoptant la solution YSoft SafeQ dans le but
d'optimiser notre environnement d'impression,
nous avons pu réduire le coût de nos opérations
d'impression, de copie et de numérisation
d'environ 30 %.
Nous avons également remplacé nos vieilles
machines inefficaces par de nouveaux
périphériques multifonctions, ce qui devrait nous
permettre de réaliser encore plus d'économies
au cours des cinq prochaines années.
Conséquence de cette forte baisse des
coûts, nous pouvons envisager un retour sur
investissement dans les deux ans. »

Pavol Bonotka
Česká pojištovna, a.s.
(compagnie d'assurance tchèque)

Parmi les défis auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui figurent la réduction des
coûts, l'augmentation de la productivité et le renforcement de la sécurité des documents. Ces
défis sont encore plus apparents dans le domaine de la gestion des services d'impression
d'entreprise. Essayez de répondre aux questions suivantes :
• Savez-vous combien d'impressions, de copies et de numérisations sont réalisées dans votre
entreprise ? Avez-vous une idée du coût de ces opérations ?
• Qui imprime ? Où ? Les impressions sont-elles sécurisées ?
• Les employés utilisent-ils vos périphériques multifonctions de manière efficace et productive ?
YSoft SafeQ est là pour vous aider.

Nous contacter
En tant que partenaire Y Soft autorisé, nous sommes certifiés pour concevoir
et déployer la solution, les services et le support YSoft SafeQ.

YSoft SafeQ est
facile à prendre en main.

Y Soft Corporation, a.s.
Technology Park,
Technická 2948/13
616 00 Brno
République tchèque
info@ysoft.com

1.

Examen complet des besoins du client :
Remplissez le document automatisé pour nous informer de vos besoins.

2.

Démonstration et/ou observation de la solution YSoft SafeQ :
Demandez à assister à une présentation en direct.

3.

Validation de la conception (si nécessaire) :
Évaluez YSoft SafeQ pendant deux semaines sur 3 ou 5 périphériques multifonctions.

4.

Tarification et analyse de la proposition :
Passez en revue les prix, le retour sur investissement et vos impératifs.

5.

Énoncé des travaux ou examen de l'acceptation par le client :
Inspectez le plan d'implémentation et les critères d'acceptation.

Y Soft North America, Inc.
Grapevine, TX
info.na@ysoft.com

Y Soft France SARL
La Garenne-Colombes
info.france@ysoft.com

Y Soft Amérique latine
Coral Gables, FL
info.la@ysoft.com

Y Soft Israel Ltd.
Tel Aviv
info-israel@ysoft.com

Y Soft Australia Pty Ltd.
Killarney Heights, NSW
info.ap@ysoft.com

Y Soft Japan Ltd.
Hyogo
info.jp@ysoft.com

Y Soft Magyarország Kft.
Budapest
info@ysoft.hu

Y Soft Asia Pacific Pte. Ltd.
Singapour
info.sg@ysoft.com

Y Soft Moyen-Orient
Dubaï
info@ysoft.com
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