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« Nuance SafeCom nous offre une vue complète
sur l'activité des utilisateurs et des périphériques,
ainsi que sur l'état de santé global de notre service.
Il nous confère un contrôle total sur nos dépenses
d'impression par utilisateur, ainsi que sur notre
consommation de papier. Selon nos estimations,
nous allons pouvoir économiser plusieurs millions
de feuilles en trois ans ! »
Chris Wood
Responsable des services d'impression
Université de Warwick
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Optimiser les services
d'impression et la sécurité
des documents.
Nuance® SafeCom® permet aux organisations de réduire le nombre
d'imprimantes requises, et de diminuer ainsi leurs coûts de fonctionnement. Grâce aux fonctions d'authentification et de libération sécurisée,
les multifonctions de réseau deviennent aussi pratiques et sécurisés que
des imprimantes personnelles, ce qui permet d’éliminer de nombreux
périphériques autonomes. Les utilisateurs envoient leurs travaux d'impression, puis se rendent auprès de n'importe quelle imprimante réseau pour
s'identifier et les récupérer.

Gestion et protection des impressions
Solution idéale pour la plupart des sociétés qui cherchent à gérer,
contrôler, optimiser et sécuriser leurs activités d'impression quotidiennes,
Nuance SafeCom offre :
––

Une gestion centralisée des utilisateurs, des services et des
périphériques, pour des opérations et un support IT optimisés.

––

Des fonctions avancées de suivi qui assurent un contrôle continu
des activités d'impression. Tout problème est signalé dès sa survenue,
et l'infrastructure d'impression peut être optimisée.

––

Un accès aux imprimantes soumis à une authentification, ce qui
empêche tout utilisateur non autorisé d'imprimer, de numériser et
de télécopier des documents.

––

La garantie que les impressions confidentielles ne tomberont plus
jamais entre de mauvaises mains grâce à la fonction de libération
sécurisée.

––

Une solution modulable qui propose un grand nombre de modules
et d'accessoires en option. Vous pouvez ainsi déployer la solution
dont vous avez besoin aujourd'hui, puis la faire évoluer en douceur
en fonction de vos besoins.

Économisez 30 %, voire plus !
Limitez l'utilisation de consommables
Nuance SafeCom Pull Print et la mise en œuvre de règles d'impression
sont des moyens très efficaces pour empêcher les piles d'impressions
non récupérées, réduire la consommation de toner et promouvoir un
environnement de travail écologiquement responsable. Avec eux, les
économies générées peuvent dépasser 30 %.
Laissez le choix aux utilisateurs, économisez 15 %
Nuance SafeCom Pull Print permet aux utilisateurs de décider
quelles tâches d'impression devront être imprimées ou supprimées.
Combinées à la suppression automatique des impressions oubliées,
ces mesures peuvent se traduire par des économies de papier et de
toner atteignant 15 %.
Encouragez le changement, économisez 15 %
L'application de règles d'impression Nuance SafeCom permet de favoriser
les changements de comportement des utilisateurs, en les incitant
à imprimer en noir et blanc et en recto-verso avec, à la clé, une réduction
des gaspillages et des économies pouvant atteindre 15 %.

SafeCom Save-O-Meter fournit un
aperçu instantané des économies
environnementales.
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Optimisez vos services d'impression
grâce à SafeCom
Modulable, simple, sécurisé.
Suivi
Le module SafeCom Tracking recueille et stocke toutes
les informations relatives aux impressions, copies,
numérisations, télécopies et e-mails. Grâce aux informations
très détaillées recueillies pour chaque document enregistré,
SafeCom Tracking offre une vue d'ensemble de toutes les
activités d'impression de l’organisation, que ce soit par
département, par application ou par utilisateur.

Rapports
Les rapports SafeCom offrent une représentation graphique
des activités d'impression et de copie. Ils permettent
de prendre des décisions éclairées quant aux règles
d'impression ou à l'utilisation et à l'emplacement des
imprimantes et des multifonctions. De plus, l'outil SafeCom
Save-O-Meter permet de suivre les économies effectivement
réalisées en termes environnementaux, et de présenter les
résultats obtenus à toute l'organisation.

Chiffrement
Le chiffrement est une fonction standard du module
de libération sécurisée de SafeCom. Il garantit que les
documents et données qui transitent sur le réseau ne peuvent
pas être lus ou utilisés par des personnes non autorisées.

Intégration
L'intégration de nouveaux systèmes informatiques à
l'infrastructure existante peut représenter un réel défi.
Le module SafeCom Administrator API est spécifiquement
conçu pour simplifier ce processus. Il automatise les tâches
d'intégration de SafeCom aux autres applications.

Authentification
Cette fonction oblige l'utilisateur à s'authentifier sur le
périphérique avant de pouvoir libérer ses documents.
L'authentification peut se faire de différentes manières,
notamment à l'aide d'un code de connexion ou d'un badge
d'identité. L'authentification unique de SafeCom garantit
également une intégration sécurisée aux autres applications
et flux de travail de l'entreprise.

Brochure
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Libération sécurisée
La fonction de libération sécurisée SafeCom Pull Print
garantit la protection et la confidentialité des documents
imprimés. Elle réduit le risque de voir des documents tomber
entre de mauvaises mains, et les employés n'ont plus à se
précipiter vers l'imprimante pour récupérer leurs impressions
avant qu'elles ne soient emportées par une autre personne.
Mais au-delà de la confidentialité, SafeCom Pull Print permet
de générer des économies pouvant atteindre 15 % sur le
papier et les fournitures.

Libération sécurisée des impressions mobiles
Les organisations peuvent désormais utiliser la fonction de
libération sécurisée sur un plus grand nombre d'imprimantes.
Les utilisateurs s'identifient à l'aide de leur smartphone
en flashant le code QR figurant sur tout périphérique
d'impression (imprimante standard ou multifonction)
configuré pour la libération sécurisée des impressions
mobiles. Cette fonction assure la libération sécurisée
des documents sur des périphériques qui ne prennent
normalement pas en charge cette fonctionnalité. Elle permet
aux utilisateurs d'utiliser leur périphérique mobile pour
consulter le contenu de leur file d'attente personnelle, et
libérer des documents sur l'imprimante devant laquelle ils se
trouvent.

Impression basée sur des règles
L'impression basée sur des règles garantit la conformité
des processus d'impression avec les directives de
l'entreprise. Les e-mails et les contenus en ligne seront,
par exemple, automatiquement imprimés en recto verso
et en mode économique, tandis que les gros documents
seront automatiquement redirigés vers l'imprimante la plus
appropriée. L'entreprise pourra ainsi réaliser de précieuses
économies de temps et d'argent.

Impression mobile
Les professionnels en déplacement sont souvent amenés
à réaliser leur travail à l'aide de smartphones, ordinateurs
portables, tablettes et autres périphériques mobiles. Grâce à
la fonction d'impression mobile, ils peuvent soumettre leurs
documents pour impression à distance, puis les imprimer
ultérieurement dès qu’ils ont accès à une imprimante réseau
de l'entreprise.

Smart Scan
Cette fonction simple et sécurisée permet aux utilisateurs
de numériser des documents sur des multifonctions et de les
envoyer directement vers un dossier spécifique de leur PC.
Ils peuvent ensuite accéder à leurs fichiers et les télécharger
via une application cliente Smart Scan ou un navigateur Web.

Print Tracker
Print Tracker assure le suivi des impressions directes en
mode « Push » (travaux d'impression directement envoyés
vers le périphérique, sans recourir à la fonction de libération
sécurisée). Cette fonctionnalité est compatible avec d'autres
fonctions, telles que l'impression basée sur des règles et le
paiement à l'utilisation.
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Des bénéfices pour toute l'organisation
Pour l'entreprise

Pour le service informatique

Réduction des coûts d'impression de 30 %
ou plus
Pull Print permet aux utilisateurs de choisir les documents qu'ils souhaitent imprimer ou supprimer. En
outre, leurs tâches d'impression oubliées peuvent
être automatiquement supprimées, pour des économies de papier et de toner pouvant atteindre 15 %.
Une bonne gestion des politiques d'impression,
notamment par la généralisation du recto-verso et la
limitation de la couleur, peut générer des économies
supplémentaires de 15 %.

Infrastructure d'impression simplifiée
La consolidation des serveurs d'impression et du
parc d'imprimantes réduit les besoins de support
et les frais de maintenance. En standardisant leur
flotte d'imprimantes et en simplifiant leur infrastructure d'impression, les organisations peuvent
améliorer à la fois leur efficacité et leurs processus
d'approvisionnement.

Protection des impressions et des périphériques
Les utilisateurs peuvent imprimer leurs documents
en toute sécurité, partout et à tout moment, sur l'imprimante de leur choix. L'obligation d'identification
des utilisateurs empêche l'utilisation non autorisée
des multifonctions du réseau.
Réduction des gaspillages
L'impression Pull Print, l'authentification et l'activation de règles d'impression contribueront à lutter
contre les gaspillages et permettront de réduire d'au
moins 30 % l'utilisation de consommables.

Meilleure efficacité des services d'assistance
Conjuguée à une gestion centralisée des utilisateurs
et des périphériques, la consolidation facilite
considérablement le travail du personnel du support
informatique. De leur côté, les utilisateurs profitent
de hauts niveaux de support et de service.
Libération de ressources informatiques
La simplification de l'infrastructure d'impression,
combinée aux puissants outils de gestion des
imprimantes et des utilisateurs, allégera les besoins
en administration et en support, ce qui permettra
aux ressources informatiques de se consacrer à des
projets plus stratégiques.

Pour vos employés

Pour le service des achats

Accès permanent et sécurisé aux fonctions
d'impression
L'impression Pull Print offre plus de confort et de
mobilité aux employés, qui n'ont plus à se précipiter
vers l'imprimante pour récupérer des documents
confidentiels. Les utilisateurs peuvent, quand ils le
souhaitent, lancer leurs impressions sur l'imprimante
réseau la plus proche.

Contrôle centralisé des coûts
La gestion centralisée permet aux services d'approvisionnement de contrôler les investissements et
les coûts de fonctionnement, conformément aux
directives de l'entreprise.

Impression depuis tout périphérique connecté
Les utilisateurs choisissent librement où récupérer
leur document imprimé : soit sur l'imprimante réseau
la mieux adaptée à leur tâche d'impression, soit sur
l'imprimante la plus proche.
Plus de risque de perte de documents
Pour récupérer leurs impressions, les utilisateurs
doivent s'identifier sur l'imprimante. Ils se trouvent
donc obligatoirement devant le périphérique au
moment de l'impression de leurs documents, ce qui
évite l'accumulation d'impressions oubliées dans les
bacs de collecte.

«SafeCom a facilité la vie de nos
consultants. Depuis leur bureau ou
pendant une réunion avec des clients,
ils peuvent lancer des tâches d'impression
puis les récupérer sur l'imprimante réseau
la plus proche. »
Logica

Refacturation précise des coûts
Le suivi centralisé de toutes les activités d'impression, de copie, de télécopie et de messagerie (par
unité organisationnelle ou par utilisateur) permet
une refacturation précise des coûts correspondants,
aussi bien en interne qu'en externe.
Optimisation des services d'impression
La gestion centralisée permet aux services d'approvisionnement d'optimiser les services d'impression
en fonction de leurs besoins et de leurs budgets.
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SafeCom Go
Contrôle d'accès et comptabilisation
des documents

Périphériques compatibles
avec SafeCom Go :

SafeCom Go est une solution logicielle intégrée, disponible pour les
imprimantes et les multifonctions pris en charge par SafeCom. Sur
les multifonctions, SafeCom utilise l'écran intégré au périphérique.
SafeCom Go permet de contrôler l'accès aux multifonctions et aux
imprimantes, en obligeant les utilisateurs à s’identifier sur le périphérique
avant de pouvoir accéder aux fonctions suivantes :
– Impression
– Copie
– Numérisation
– Envoi par e-mail
– Envoi par télécopie

– Canon
– Fuji Xerox
– HP
– Konica Minolta
– Kyocera
– Lexmark
– Océ
– Ricoh
– Samsung
– Sharp
– Xerox

Les utilisateurs peuvent s'authentifier à l'aide d'un identifiant Windows,
d'un code ou d'une carte personnelle, telle qu'un badge d'accès ou une
carte d'étudiant.
SafeCom Go permet de suivre les activités d'impression, de copie,
d'envoi par e-mail, de numérisation et de télécopie. Les entreprises
peuvent ainsi refacturer avec précision leurs dépenses d'impression,
renforcer la sécurité de leurs documents et optimiser leurs services
d'impression.

SafeCom Pull Print

Module d'identification
SafeCom

File
d'impression

Utilisateurs

Règles
d'impression

Client
Suivi

Rapports

Intégration

La fonction de libération sécurisée SafeCom Pull Print garantit la
protection et la confidentialité des documents imprimés. Les employés
n'ont plus à se précipiter vers l'imprimante pour obtenir leurs documents
par crainte qu’ils soient récupérés par une autre personne. Les utilisateurs
s'authentifient en entrant un code de connexion ou en présentant leur
badge. L'authentification unique de SafeCom garantit une intégration
sécurisée aux autres applications et flux de travail de l'entreprise.

Multifonction
en réseau
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À propos de Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications, Inc. est leader sur les marchés des solutions de reconnaissance et de synthèse vocales
destinées aux professionnels et aux particuliers. Les technologies, applications et services Nuance optimisent le
travail des utilisateurs en révolutionnant la manière dont ils interagissent avec leurs périphériques et systèmes.
Chaque jour, des millions d’utilisateurs et des milliers d’entreprises bénéficient des applications primées de Nuance.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nuance.fr.
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