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La Suite YSoft SafeQ

FOCUS SUR
L'ENVIRONNEMENT ET LA
GESTION D'IMPRESSION DANS UN
MILIEU PROFESSIONNEL
La solution de gestion d'impression évolutive et fonctionnelle YSoft SafeQ ne laisse rien à désirer en matière d'efficacité
et de flexibilité au bureau. Grâce à sa modularité totale, cette suite logicielle peut être configurée précisément pour
répondre aux besoins des utilisateurs. Mieux : les différents modules de YSoft SafeQ peuvent être achetés et appliqués
séparément ou par groupe en temps voulu.
Aujourd'hui, le défi majeur qui se pose dans la plupart des environnements professionnels est d'accroître la productivité et l'efficacité tout en
réduisant les coûts. YSoft SafeQ vous aide à gérer l'ensemble de votre infrastructure d'impression. Quelles que soient les exigences au sein de
l'entreprise —imprimante centrale, gestion des utilisateurs, suivi des travaux d'impression, édicter différentes règles d'impression pour différents
utilisateurs —, YSoft SafeQ est la solution appropriée. Même si votre bureau est autonome et n'a besoin que de l'option d'impression mobile
follow-me ou si, au contraire, votre entreprise multisite nécessite une gestion d'impression complète pour envoyer et imprimer des travaux
d'impression dans le monde entier, YSoft SafeQ vous permet de gérer et de comptabiliser toutes les activités d'impression et associés de
manière centralisée d'un seul poste de travail. Pensez à adopter la solution YSoft SafeQ Suite si vos exigences sont les suivantes :

– Vous devez réduire les coûts d'impression et les frais connexes
dans votre entreprise. Cela étant, tout le personnel doit pouvoir
imprimer et copier à tout moment, même si une imprimante est
hors service.
– Vous devez consigner qui imprime quoi, quand, en quelle
quantité et où, tout en vous assurant que seuls sont imprimés des
documents relatifs au travail et que tous les coûts d'impression
sont imputés à ceux qui les génèrent.

– Vous souhaitez sécuriser l'ensemble de l'environnement
d'impression, en éliminant les accès non autorisés aux
documents confidentiels et aux informations critiques de
l'entreprise.
– Vous avez besoin de connecter tous les bureaux et agences de
votre entreprise et faciliter le lancement d'impression lorsque
cela est nécessaire.
En bref, on attend de vous que vous gériez et protégiez toute
l'infrastructure d'impression de votre entreprise avec une efficacité
maximale... c'est exactement ce qu'YSoft SafeQ vous propose !

Sa structure modulaire fait d'YSoft SafeQ une solution de
gestion d'impression pratique alliant flexibilité et fonctionnalité
étendue, comblant toutes les requêtes — ou presque — des
utilisateurs. Installée sur le serveur de l'entreprise, cette
solution peut suivre tous les travaux d'impression lancés sur
le réseau. Et YSoft SafeQ ne gère pas que les périphériques
multifonction et les imprimantes réseau, ses fonctions de suivi
et de comptabilisation peuvent aussi inclure les imprimantes
locales, offrant ainsi une maîtrise et une transparence totales
concernant ce qui est imprimé, quand, par qui et sur quel
périphérique.
La suite YSoft SafeQ est accessible via une interface d'administration
Web unique, très conviviale avec un tableau de bord personnalisable,
permettant de gérer facilement le système d'impression de
l'entreprise, sans nécessiter une longue courbe d'apprentissage.
Les utilisateurs apprécieront l'impression sécurisée : les documents
ne restent plus à la vue de tous dans les bacs de sortie, où ils sont
susceptibles de tomber entre de mauvaises mains.
La suite YSoft SafeQ comprend, au total, sept modules distincts
qui, ensemble, offrent un maximum de flexibilité et d'évolutivité :

– YSoft SafeQ Authentication assure une authentification
pratique sur le périphérique de sortie par nom d'utilisateur et
mot de passe, code PIN ou carte d'identification, sécurisant
l'impression en toute fiabilité.
– YSoft SafeQ Print Roaming permet aux utilisateurs d'envoyer
leurs travaux d'impression vers n'importe quelle imprimante du
réseau et de lancer l'impression lorsqu'ils le souhaitent.
– YSoft SafeQ Reporting gère le suivi et la comptabilisation de
tous les travaux d'impression, offrant une solution viable à toutes
les organisations souhaitant observer le détail des activités au
sein de leur environnement d'impression.
– YSoft SafeQ Chargeback est un module essentiel pour les
établissements d'enseignement et les entreprises travaillant sur
des projets où les coûts d'impression, de numérisation et de
copie doivent être imputés à ceux qui les génèrent.
– YSoft SafeQ Scan Management fournit des fonctionnalités
étendues de gestion de la numérisation, entre autres Scan-toBox, Scan-to-Home folder, Scan-to-Email, One-Click-Scan ; et
si les fonctions standard ne suffisent pas, les utilisateurs peuvent
créer leurs propres scripts de numérisation personnalisés.
– YSoft SafeQ Rule-based Printing (RBP) permet à
l'administrateur de déterminer des conditions d'impression
spécifiques en fonction des utilisateurs, par exemple pour
limiter les droits d'accès à l'impression couleur ou paramétrer
l'impression recto-verso par défaut.
– YSoft SafeQ Impression Mobile permet aux utilisateurs
d'envoyer des travaux d'impression de leurs périphériques
mobiles par e-mail ou vers une page Web de lancement
d'impression, renforçant ainsi leur mobilité et les libérant de la
contrainte d'imprimer d'un poste de travail.
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AUTHENTIFICATION POUR
PRÉVENIR LES IMPRESSIONS
NON AUTORISÉES
Un défi majeur que doit relever tôt ou tard toute entreprise est la protection de ses documents et de ses données et
informations internes. Par conséquent, les périphériques de sortie doivent être protégés de manière fiable contre les
accès non autorisés. Ainsi, les utilisateurs doivent s'identifier sur le MFP via un code PIN, une carte ID ou à l'aide d'un
nom d'utilisateur et d'un mot de passe avant d'imprimer, de copier ou de numériser leurs documents.

– Vous souhaitez garder la maîtrise de l'activité d'impression
dans votre entreprise.
– Vous devez éliminer l'habitude des documents laissés
sans surveillance dans les bacs de sortie.
– Vous devez prévenir la transmission de documents
numérisés en dehors de votre entreprise par des utilisateurs non autorisés.
Optez pour une application d'authentification — code
PIN, carte ID ou nom d'utilisateur et mot de passe —,
les bénéfices se feront ressentir dans toute l'entreprise.
Ce logiciel vous permettra de vous assurer que :
– Les informations critiques et les données sensibles de
l'entreprise sont sécurisées et protégées contre le risque
de tomber entre de mauvaises mains.
– Les failles de sécurité sont évitées par un accès limité et
fiable aux seules personnes autorisées.
– Vous pouvez contrôler de près et à tout moment qui
impriment quoi et en quelle quantité.

La solution : YSoft SafeQ Authentication
Avec YSoft SafeQ Authentication, les travaux d'impression
sont stockés sur le serveur YSoft SafeQ jusqu'à ce que
le demandeur se déplace jusqu'au périphérique de
sortie dans l'entreprise, s'authentifie sur le MFP et lance
l'impression. De cette façon, aucun document imprimé
ne reste sans surveillance dans un bac de sortie, où il
pourrait être subtilisé par une personne mal intentionnée.
Le lancement des travaux d'impression ne peut être activé
que par le demandeur directement sur le périphérique de
sortie. L'administrateur peut également définir le délai de
stockage des travaux d'impression sur le serveur avant qu'ils
ne soient supprimés, même s'ils n'ont pas été imprimés.

Fonctionnalités
– Environnement d'impression sécurisé : c'est
une garantie fiable contre l'usage non autorisé des
périphériques de sortie
– Choix d'options pratiques : carte ID, code PIN ou
nom d'utilisateur/mot de passe
– Gestion centralisée de l'authentification : tous les
réglages d'authentification sont gérés confortablement
via l'interface Web de l'administrateur

IMPRIMEZ N'IMPORTE OÙ
À TRAVERS LE MONDE
Les entreprises à présence mondiale doivent faire preuve de flexibilité dans toutes leurs opérations. En matière de
gestion et de production documentaire, cette quête implique de pouvoir envoyer des travaux d'impression d'une agence
et de les traiter et de les imprimer ailleurs, dans un autre bureau.

– Vous souhaitez que votre production documentaire ne soit
pas limitée à un seul bâtiment ou site.
– Vous voulez que votre personnel puisse envoyer des travaux
d'impression d'un endroit et activer leur impression et
récupérer les documents ailleurs, si nécessaire.
– Vous avez besoin de cette fonctionnalité pour accroître
l'efficacité dans tout votre réseau d'impression et travailler
quelle que soit la distance géographique.
L'impression multisite donne aux utilisateurs la liberté d'imprimer leurs
documents quand et où ils en ont besoin. L'administrateur SI peut
toujours suivre et gérer confortablement l'ensemble de l'infrastructure
d'impression à partir d'un tableau de bord d'administration unique.
L'itinérance d'impression répond à ces conditions et accroît la flexibilité,
la productivité et l'efficacité au sein de votre organisation, tout le monde
dans l'entreprise profite de ses avantages :
– Gain de temps et commodité : collecte des travaux
d'impression de l'imprimante de votre choix quel que soit le
site de l'entreprise.
– Réimpression aisée et instantanée grâce à l'enregistrement
des documents fréquemment utilisés en tant que favoris.
– Amélioration de la collaboration grâce au partage des files
d'attente d'impression au sein d'une équipe ou d'un service.

La solution : YSoft SafeQ Print Roaming*
Avec YSoft SafeQ Print Roaming, les utilisateurs peuvent
envoyer des travaux à imprimer d'un lieu et récupérer
leurs documents quand ils en ont besoin, où qu'ils soient
au sein de l'organisation : que ce soit dans un autre
bureau, un autre bâtiment ou même sur un autre site ou
un autre continent, sans aucune restriction géographique.
YSoft SafeQ offre cette fonctionnalité grâce à une technologie
unique qui utilise très peu de bande passante du réseau pour
transférer les données rapidement et avec efficacité.

* nécessite YSoft SafeQ Authentication

Fonctionnalités
– Souplesse de lancement des travaux d'impression : les
utilisateurs peuvent imprimer leurs documents sur n'importe
quelle imprimante au sein de l'organisation
– File d'attente d'impression partagée : grâce à cette fonction,
les utilisateurs apprécieront de travailler en groupe et d'imprimer
et de collecter mutuellement les travaux d'impression
– Réimpression des documents favoris : les utilisateurs peuvent
enregistrer des documents souvent utilisés en tant que favoris
pour les imprimer directement du panneau de commande du
périphérique
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SUIVI D'IMPRESSION POUR GARDER
UN ŒIL SUR LES COÛTS

IMPUTATION AISÉE DES FRAIS
AVEC L'OPTION PAY-PER-PRINT

Surveiller le comportement du personnel en matière d'impression et la performance globale de l'impression au sein de
l'organisation est la base d'une politique de réduction des coûts à long terme.

Les institutions dans le domaine de l'enseignement, telles que les universités, les bibliothèques publiques et autres
organisations similaires, se doivent de proposer des équipements d'impression, de copie et de numérisation tout en
faisant naturellement payer les utilisateurs pour accéder à ces services.

– Vous devez contrôler les coûts d'impression pour respecter les
budgets alloués de l'entreprise.
– Vous souhaitez savoir quels services et utilisateurs engendrent ces
coûts.
– Vous avez régulièrement besoin de générer des rapports,
idéalement sans intervention manuelle, couvrant toutes les agences
et filiales de l'entreprise.
– Il vous faut compiler des rapports complets, mais lisibles, destinés
à la direction générale.
Avant d'analyser les coûts d'impression réels, la première étape
consiste à rassembler toutes les informations détaillées sur l'activité
d'impression dans son ensemble pour déterminer l'origine et le motif
de la génération des frais, en enregistrant chaque tâche d'impression.
En ce sens, la collecte de ces informations dans des rapports
complets contenant toutes les données pertinentes est utile, tandis
que l'automatisation des rapports pour des mises à jour régulières
et fréquentes améliore le confort des utilisateurs et fournit une
transparence maximale. Vos avantages :
– Possibilité d'optimiser l'efficacité globale du système d'impression
sur la base de rapports détaillés identifiant l'origine des coûts
d'impression.
– Gain de temps pour l'administrateur grâce aux paramètres
d'automatisation des rapports et de leur transfert par e-mail à des
utilisateurs désignés.
– Génération instantanée de rapports de gestion personnalisés et
détaillés pour les cadres dirigeants.
– Création aisée de rapports d'écobilan, par exemple pour la RSE
et documentation similaire, pointant la somme des ressources
naturelles économisées par votre entreprise grâce à YSoft SafeQ.

La solution : YSoft SafeQ Reporting
Gardez les coûts d'impression sous contrôle grâce à YSoft
SafeQ Reporting : cet outil de production de rapports centralisé
peut surveiller toute l'activité d'impression de votre organisation
et vous fournit des vues d'ensemble détaillées sous forme
de tableaux et de graphiques. YSoft SafeQ suit toutes les
opérations d'impression, de copie et numérisation* et enregistre
le détail de chaque tâche, notamment le nom du fichier et la
date d'impression, un aperçu de la première page, le nombre
de pages, ainsi que l'encrage. Utilisez ces informations pour
créer des rapports exhaustifs en quelques clics seulement. Pour
un confort accru, il est même possible de générer des rapports
de gestion offrant une vue d'ensemble utile et complète de
tout l'environnement d'impression, qu'il s'agisse des centres
de coûts, des périphériques ou des utilisateurs, pour connaître
l'origine de chaque coût. Autre fonction utile d'YSoft SafeQ :
les rapports d'écobilan qui mettent en avant les effets de vos
économies d'impression en termes de consommation réduite de
bois, d'eau et de CO2. Générés sur une base annuelle, trimestrielle
ou mensuelle, les rapports peuvent inclure le logo de l'entreprise
et s'exportent facilement dans divers formats de fichier (PDF,
HTML ou DOC) pour faciliter l'échange d'information.
* nécessite YSoft SafeQ Scan Management

Fonctionnalités
– Suivi et génération de rapports : rapport automatiques
ou à la demande de toutes les opérations d'impression,
de copie et de numérisation* sur le réseau
– Rapports d'écobilan : suivi et mise en exergue
de l'impact environnemental positif des économies
d'impression, par exemple sur les ressources naturelles
– Rapports de gestion : vue d'ensemble compact de
l'infrastructure d'impression
– Rapports personnalisés : vous pouvez choisir parmi
une kyrielle de paramètres pour adapter les rapports à
vos besoins

– Vous devez empêcher de manière fiable un utilisateur
d'imprimer, de copier ou de numériser sans payer.
– Vous devez allouer des barèmes de prix distincts à différents
groupes d'utilisateurs.
– Vous souhaitez que les utilisateurs puissent approvisionner
leur compte par un paiement en ligne (PayPal) ou en monnaie
fiduciaire (billets et pièces).
Étudiants, enseignants, personnel administratif et utilisateurs
en général doivent donc disposer d'un compte personnel
leur permettant d'utiliser le service d'impression et de payer.
Le système de compte permet d'appliquer des prix variables
pour l'impression, la numérisation et la copie aux différents
groupes d'utilisateurs ou de ne pas les faire payer du tout.
Ainsi, les membres du personnel auront un compte d'utilisateur
approvisionné sans qu'ils aient réellement à payer, tandis que
les étudiants et les utilisateurs extérieurs auront besoin d'un
moyen facile pour déposer de l'argent sur leur compte. Pour des
raisons pratiques, les utilisateurs souhaiteront disposer d'un seul
compte et d'une seule carte pour tous les services disponibles
au sein de l'organisation, par exemple un campus d'université.
Les avantages habituels incluent :
– Procédures administratives allégées malgré la flexibilité
accrue : allocation aisée des barèmes appliqués aux différents
utilisateurs, centres de coûts et/ou périphériques de sortie.
– Gain de temps et confort accru des utilisateurs avec un
système de recharge en ligne flexible, disponible à tout
moment de n'importe où.

La solution : YSoft SafeQ Chargeback
YSoft SafeQ Chargeback permet aux utilisateurs de déposer de
l'argent sur leur compte, qu'ils peuvent ensuite aussi utiliser pour
acheter d'autres services, par exemple un repas ou un café à la
cafétéria de l'université. Les utilisateurs bénéficient d'une vaste
offre de services d'impression gérés, notamment le service
pratique de « pay-per-print », ainsi que la fonction sécurisée
de lancement de travaux d'impression de n'importe quelle
imprimante du réseau.
YSoft SafeQ Chargeback
supplémentaires :

propose

différentes

options

– Guichet : les utilisateurs versent de l'argent à l'opérateur du
guichet qui crédite leur compte de la somme correspondante.
– Recharge en libre-service : cette option implique un
automate de paiement YSoft dans lequel les utilisateurs
insèrent des pièces et des billets.
– Recharge en ligne : les utilisateurs peuvent recharger leur
compte via PayPal.

Fonctionnalités
– Compte individuel : en fonction du barème applicable, les
utilisateurs voient leur compte automatiquement débité du
prix de l'impression, de la copie, de la numérisation
– Barèmes multiples : il est possible de créer et d'appliquer
différents barèmes aux différents utilisateurs, centres de
coûts, périphériques et/ou travaux d'impression
– Diverses options de rechargement : plusieurs possibilités
pratiques de recharge de compte sont proposées aux
utilisateurs : en ligne ou hors ligne, en espèces
– Comptabilisation intégrale : étudiants et autres
utilisateurs peuvent utiliser le même compte de crédit dont
ils se servent pour d'autres services payants de l'université
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UNE SOLUTION DE NUMÉRISATION
COMPLÈTE POUR FACILITER LE
PARTAGE ET LA DIFFUSION
À côté de l'impression, de la comptabilisation et de l'affectation des documents, la numérisation est un autre aspect
important de la gestion documentaire. De nos jours, dans la plupart des environnements, de telles capacités sont vitales
pour améliorer l'efficacité du flux de traitement documentaire.

– Vous souhaitez suivre et affecter toutes les activités de numérisation
de la même manière que pour les travaux d'impression.
– Vous voulez que les utilisateurs puissent numériser les documents
et les envoyer directement à une adresse e-mail ou dans un
répertoire dédié pour permettre une diffusion instantanée.
– Vous souhaitez disposer d'un moyen simple pour ajouter des
métadonnées aux fichiers numérisés afin de rationaliser le
traitement ultérieur des documents et données.
Les flux de numérisation permettent aux organisations d'automatiser
leurs processus documentaires ; une fonctionnalité de numérisation
efficace et complète facilite la diffusion et le partage des documents
au sein de l'organisation. Les avantages pour votre personnel et
vous-même :

La solution : YSoft SafeQ Scan Management*
YSoft SafeQ vous permet non seulement de conserver
une trace de toutes les opérations d'impression,
mais
cette
fonctionnalité
s'étend
également
à
toutes les opérations de numérisation. Le module YSoft
SafeQ Scan Management offre des fonctions avancées de
numérisation, telles qu'One-Click-Scan, Scan-to-Homefolder, Scan-to-Email, ainsi que la création de flux de
numérisation personnalisés en fonction de périphériques,
sites, utilisateurs, rôles et services donnés. Et si cette
fonctionnalité ne répond pas totalement à vos exigences
spécifiques, la fonction Scan-to-Script permet d'exécuter
certains flux de travail automatiquement.
* nécessite YSoft SafeQ Authentication

– Des routines de bureau rationnalisées avec une efficacité accrue
grâce aux flux de numérisation personnalisés.
– Un confort accru et une expérience d'utilisation améliorée avec
One-Click-Scan qui allie gain de temps et facilité d'utilisation : tout
se fait en un seul clic.

Fonctionnalités
– Destinations prédéfinies des documents numérisés :
numérisez et envoyez le document vers un répertoire dédié
ou un compte e-mail en un clic
– Flux de numérisation personnalisés : des opérations de
numérisation peuvent être définies et automatisées
– Contrôle de la numérisation : de même que les tâches
d'impression et de copie, les travaux de numérisation
peuvent être suivis et facturés

ÉCONOMISEZ GRÂCE À DES RÈGLES
D'IMPRESSION PERSONNALISÉES
L'impression basée sur des règles de redirection et de traitement est essentielle pour les entreprises qui souhaitent
gérer leur infrastructure d'impression avec efficacité, en vue de réduire de manière significative les frais généraux liés
à l'impression.
– Vous devez réduire les coûts d'impression en contrôlant
les utilisateurs et ce qu'ils impriment.
– Vous voulez éviter l'impression couleur pour réduire les
coûts de toner.
– Vous souhaitez que les e-mails ne soient imprimés qu'en
cas d'extrême nécessité et que l'impression en noir et
blanc devienne la norme.
– Vous voulez que votre personnel utilise systématiquement
l'impression recto-verso et que seuls certains utilisateurs
puissent imprimer en recto uniquement.
Les environnements professionnels ont la possibilité de paramétrer
différentes règles d'impression permettant d'augmenter l'efficacité et de
réaliser des économies et s'appliquant à des utilisateurs ou des groupes
d'utilisateurs ou à tout un service. Ces règles peuvent être associées
à la fonction de l'utilisateur ou à un service, afin qu'il soit autorisé, par
exemple, à imprimer en pleine couleur ou en recto uniquement. Dans
des environnements spécifiques, il peut même être nécessaire de
contrôler les formats de papier, les types de document ou le nombre
maximum de pages par tâche. Il est évidemment possible de définir des
périphériques de sortie spécifiques ou des périodes durant lesquelles
un utilisateur est autorisé à imprimer. Résultats :
– Réduction efficace de tous les frais généraux liés à l'impression
par l'application de règles d'impression spécifiques, telles que la
limitation à l'impression monochrome, etc.
– Utilisation de tout le parc d'imprimantes à pleine capacité par
l'affectation stricte des tâches d'impression aux périphériques
adaptés, par exemple l'envoi des gros travaux d'impression vers les
imprimantes prévues à cet effet.
– Confidentialité renforcée grâce à l'insertion automatique de filigrane
dans les documents au contenu sensible ou critique.

La solution : YSoft SafeQ Rule-based Printing
YSoft SafeQ Rule-based Printing est LE module pour réduire
les coûts d'impression rapidement, en toute fiabilité et
avec efficacité. Vous disposez d'un large éventail de rôles
à assigner aux utilisateurs ou à des groupes d'utilisateurs.
YSoft SafeQ applique ensuite les règles correspondantes
à tous les travaux d'impression entrants de ces utilisateurs
ou groupes d'utilisateurs ; les documents seront imprimés
s'ils remplissent les conditions édictées. Toute tâche
d'impression ne répondant pas aux conditions définie est
rejetée et l'utilisateur en est informé. Cette fonctionnalité fait
d'YSoft SafeQ Rule-based Printing l'outil parfait pour garder
les coûts d'impression sous contrôle.

Fonctionnalités
– Règles d'impression prédéfinies : des règles
d'impression spécifiques peuvent être définies pour
des utilisateurs, des rôles et des services donnés. Elles
s'appliqueront automatiquement dès que l'utilisateur
s'identifie et lance une impression
– Protection par filigrane : l'insertion d'un filigrane
renforce la confidentialité des documents au contenu
sensible
– Notification automatique : si un utilisateur envoie une
tâche d'impression non conforme aux règles définies, il
reçoit un message de notification
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flexibilité et efficacité
POUR VOTRE PERSONNEL MOBILE
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PROCESSUS
MILAN

Les environnements de travail actuels, flexibles et innovants, ne se limitent plus aux postes de travail dans un bureau.
Les employés de bureau utilisent de plus en plus leur appareil mobile à des fins professionnelles.

– Vous souhaitez renforcer la souplesse d'impression pour votre
personnel, en particulier pour les commerciaux en déplacement
qui ont besoin d'imprimer dans n'importe quelle agence de votre
entreprise.
– Vos employés et vous-même devez être en mesure de pouvoir
imprimer rapidement, par exemple une documentation de dernière
minute pour des réunions importantes.
Si vos employés sont équipés d'appareils mobiles (smartphones ou
tablettes PC), ils vont vouloir accéder à l'impression mobile. En leur
offrant cette possibilité, vous leur permettez d'envoyer des travaux
d'impressionden'importeoù,àtoutmoment.Unefoisqu'ilsontaccès
à une imprimante, ils peuvent traiter leurs documents sans
attendre. Et si vos utilisateurs mobiles ne dépendent pas de
Microsoft Office ou de LibreOffice, cette fonctionnalité mobile est
encore plus intéressante et rentable pour vous. Les avantages
habituels incluent :
– Liberté : l'option d'envoyer des travaux d'impression de n'importe
où à tout moment permet aux utilisateurs de travailler où ils le
souhaitent.

– Amélioration de la mobilité et de la flexibilité,
indépendamment du poste de travail de l'utilisateur, et
partant, de l'efficacité et de la productivité générales.
– Maximisation du confort et de la facilité d'utilisation de
l'envoi par e-mail et du chargement Web des travaux
d'impression : un gain de temps et une efficacité
redoutable sans qu'il soit nécessaire d'installer une
application sur les périphériques mobiles.

La solution : YSoft SafeQ Impression Mobile

Création de rapports
centralisée

New YORK
Itinérance
des travaux
d'impression
vers différents
sites

Téléchargement
Web

– Impression mobile : flexibilité et productivité
accrue par l'impression de périphériques
mobiles
– Souplesse d'envoi des documents : par
e-mail ou chargement Web
– Conversion de documents : le convertisseur
de documents intégré rend Microsoft Office et
LibreOffice obsolètes

d'utilisateur
Nom

Périphérique
en réseau

Nom d'utilisateur/
mot de passe

TOKYO

Poste de
travail

Périphérique
en réseau
Système de paiement YSoft

Fonctionnalités

Carte ID

E-mail

Serveur YSoft SafeQ

YSoft SafeQ Mobile Print vous offre tous les avantages du
mode de travail mobile et moderne : lancez l'impression de
n'importe où, à tout moment, et récupérez vos documents
quand vous en avez besoin sur l'imprimante de votre choix.
Grâce au convertisseur de documents intégré, MS Office
ou LibreOffice devient superflu... synonyme d'économies
supplémentaires pour vous. YSoft SafeQ Mobile Print offre
un maximum de souplesse et d'efficacité et affranchit les
utilisateurs de leur poste de travail pour imprimer.

Périphérique
en réseau

Code PIN

YSoft SafeQ Suite 12

– Gestion des flux documentaires
Gestion centralisée des files d'attente
d'impression et de leurs propriétés afin de
répartir les charges d'impression et la sortie
directe en fonction des règles d'impression de
l'entreprise.
– Gestion des coûts et des utilisateurs
Une meilleure transparence des coûts
d'impression grâce à la gestion centralisée et
au contrôle de budget des groupes de travail
et des centres de coûts.
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– SÉCURITÉ
Définition aisée des règles d'accès des
utilisateurs et surveillance centralisée de
l'activité des utilisateurs, minimisant ainsi le
risque d'accès non contrôlé aux équipements
et aux données confidentielles de l'entreprise.

