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1. INTRODUCTION
Quelles nouveautés depuis la version 5.2 de Watchdoc© ? C'est ce que vous découvrirez dans le présent
document. Les améliorations et nouvelles fonctionnalités facilitent l'utilisation mobile de Watchdoc©
et le rendent plus performant en termes d'analyseur de données. Bonne découverte !

2. LE WESPHONE
Permettre à vos utilisateurs d’aller encore plus loin en matière d’impression mobile, ça vous tente ?
C'est désormais possible grâce à la fonctionnalité WESphone, application web progressive1 qui offre à
l'utilisateur Watchdoc© la possibilité de débloquer ses impressions, après en avoir défini les propriétés,
depuis son smartphone ou sa tablette. L'opération, rapide et sécurisée, repose sur l'identification des
périphériques à l'aide d'un QR Code (ou leur recherche par nom et identifiant) et exploite toute la
puissance des fonctionnalités standard de Watchdoc© pour l'identification des utilisateurs et leurs
travaux d'impression.
Cette nouvelle fonctionnalité WEB est donc accessible par tous types de smartphone ou tablette
connectées à Internet et s’adaptera aux différentes tailles d’écran. Son développement est
indépendant
d’IOS/Androïd,
facilitant
ainsi
ses
prochaines
évolutions.
Offre

de

lancement

:

l’option

WESphone

est

gratuite

en

2019 !

Nouveauté de la version Watchdoc 5.3 voué à de nombreuses améliorations, le WESphone n'a pas
fini de libérer l'impression et de favoriser la mobilité de vos utilisateurs !

1

Une progressive web app (PWA, application web progressive en français) est une application web qui consiste
en des pages ou des sites web, et qui peuvent apparaître à l'utilisateur de la même manière que les applications
natives ou les applications mobiles. Ce type d'applications tente de combiner les fonctionnalités offertes par la
plupart des navigateurs modernes avec les avantages de l'expérience offerte par les appareils mobiles 2,3.
Une PWA se consulte comme un site web classique, depuis une URL sécurisée mais permet une expérience
utilisateur similaire à celle d'une application mobile, sans les contraintes de cette dernière (soumission aux AppStores, utilisation importante de la mémoire de l'appareil…).
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Interface administrateur : Création d’un profil WES

Scan du QR Code
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Politique d’impression

Liste des fonctions

Fonction parcourir

Fonction couper

3. L'ESTIMATEUR D'ECONOMIES
Qui ne cherche pas à faire des économies ? C'est peut-être la principale motivation qui vous a incités
à opter pour Watchdoc©. En effet, ses rapports et bilans statistiques constituent des outils d'analyse
précieux pour vous aider, administrateurs, à optimiser vos ressources liées à l'impression, ou aux
contrôleurs de gestion, ou acheteurs, d’anticiper et suivre leur budget.
Désormais, vous pourrez également estimer les économies que vous seriez en mesure de réaliser grâce
à l'application d'une politique d'impression spécifique : à partir des données existantes, appliquez des
tarifs et critères de transformation de spools pour vérifier le gain que vous pourriez obtenir.
En effet, la meilleure politique d'impression sera celle qui apportera aux utilisateur un service et une
disponibilité des moyens d'impression de qualité tout en permettant une économie. Ce simulateur
permet donc de faire les choix judicieux et efficients.
Il suffit de mettre à jour votre licence Watchdoc© pour bénéficier gratuitement de cette nouvelle
fonctionnalité !
Faire encore plus d'économies : qui n'en rêve pas ?
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Interface administrateur : Estimateur d’économies

4. LE COMMUNICATEUR DE RAPPORTS
Watchdoc© disposait, depuis 2008, d'un développement spécifique fondé sur WRS (Watchdoc for
Reporting Services) conçu pour envoyer par mail, à fréquence prédéfinie, un fichier .pdf faisant état
de la consommation d'impression de l’entreprise avec une orientation Groupe/Matériel/Utilisateurs.
La version 5.3 de Watchdoc© est désormais dotée de la fonction standard Communicateur de rapports
qui facilite l'envoi de rapports.
Indépendant de WRS, le Communicateur de rapports affiche le rapport dans le mail, de sorte que
l'utilisateur accède directement à ses données sans avoir à ouvrir un fichier joint, en facilitant ainsi la
lecture. Et pour rendre cette lecture plus attrayante, les rapports peuvent être personnalisés aux
couleurs de votre entreprise.
Il suffit simplement de mettre à jour votre licence Watchdoc© pour en bénéficier gracieusement.
De quoi inciter tous vos utilisateurs à se montrer plus écoresponsables !
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Exemple de rapport
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