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Doxense annonce la sortie de Watchdoc V5.4
DOXENSE, premier éditeur français spécialisé dans la gestion intelligente des impressions annonce une nouvelle version
de son produit phare Watchdoc®.
Poursuivant son plan de marche dont l’objectif est de fournir à ses clients un écosystème centré sur un usage intelligent
et vertueux de la donnée, Doxense introduit aujourd’hui, 29 septembre 2020, la version 5.4 de Watchdoc.
Sensiblement remaniée, cette mouture de Watchdoc, franchit une nouvelle étape. Etroitement connectée aux évolutions
technologiques du marché en matière de circulation et de gestion des flux d’impression, Watchdoc® 5.4 se veut encore
plus universel (utilisation On Premise et Cloud) et simple à exploiter au sein de grandes installations. Watchdoc® 5.4
introduit également et pour la première fois, WEScan, une extension pour la gestion de la numérisation directement
accessible à partir des interfaces embarquées présents dans les MFPs supportés par l’application.
Enfin, et dans l’optique d’accompagner les entreprises dans leur démarche de réduction de leur empreinte écologique,
cette version de Watchdoc® fait évoluer son module de calcul et de réduction des coûts pour le rendre encore plus
pertinent.
Ces évolutions majeures, innovantes et responsables font de la version 5.4 de Watchdoc® une solution incontournable
pour toute entreprise à la recherche d’un outil de gestion des impressions performants en matière de réduction des coûts
et offrant une grande flexibilité de paramétrage. Dans sa nouvelle version, Watchdoc® permet aux configurations
d’entreprise les plus complexes en recherche permanente d’agilité de s’adapter et de gagner en efficacité.
Avec sa version 5.4, Doxense propose à ses clients d’être « Ready for Watchdoc ».

Prise en charge des infrastructures Cloud pour l’impression
Doxense consacre une part significative de son CA en R&D. Le but : offrir à ses clients des solutions innovantes
conformes et compatibles avec les standards du marché mais aussi prêtes pour les évolutions futures. La version 5.4 de
Watchdoc® s’inscrit dans cette dynamique en offrant désormais des services en lien avec les évolutions de l’écosystème
autour de l’impression et de la gestion des impressions dans le Cloud. Disparition prochaine (fin 2020) de Google Cloud
Print, généralisation de Chrome OS et des Chromebook, montée en puissance d’Universal Print, figurent parmi les
éléments pris en compte par la version 5.4 de Watchdoc®.

Plus de simplicité et d’automatisation pour administrer et configurer les systèmes
d’impression complexes ou de taille significative
Avec la version 5.4 de Watchdoc®, Doxense introduit plusieurs nouveautés dont l’objectif principal est de permettre
aux utilisateurs et/ou administrateurs de parcs/systèmes d’impression conséquents de simplifier leur quotidien en
prenant la main sur un certain nombre de tâches chronophages
Watchdoc® 5.4 inaugure plusieurs outils :
 Plug and Print Portal (également appelable P’n’P Portal) au sein de la console de supervision : un portail
d’administration permettant de simplifier la gestion en masse (création, modification et suppression) des
serveurs d’impression contrôlés par Watchdoc
 Print Client, pour simplifier et fiabiliser les impressions effectuées à partir des postes utilisateurs :
o Simplification des déploiements en masse des pilotes et des imprimantes réseau dans les parcs
importants,
o Support des postes utilisateurs mutualisés (un poste physique avec application SSO pour plusieurs
utilisateurs)
o Sécurisation des flux d’impression en cas de défaillance de serveur d’impression (bascule
automatique des impressions vers un serveur fonctionnel).
 Elasticsearch Log Connector : au travers de cet outil, offrir un accès et une vue centralisés dans ElasticSearch
des logs (fichiers traces du fonctionnement/des dysfonctionnements) provenant de chacun des serveurs
(configuration maître/esclave) installés chez un client.

La numérisation désormais partie intégrante de l’interface embarquée (WES) de
Watchdoc®
WEScan constitue désormais la solution pour offrir aux utilisateurs directement la numérisation à partir de l’interface
embarquée proposée par Watchdoc®.
Grâce à WEScan, les utilisateurs ont accès à la majorité des fonctions de numérisations habituellement utilisées (scan to
folder, scan to home, scan to mail, scan to me).
Le service WEScan est aujourd’hui disponible sur les matériels des marques Konica Minolta, Lexmark et Sharp. Doxense
prévoit d’augmenter le nombre de marques supportées dans les versions ultérieures.

Le calculateur d’économie pour des impressions encore plus éco-responsables
Dans sa nouvelle version, l’estimateur d’économies a été profondément remanié et laisse désormais la place au calculateur
d’économies. Nous l’avons voulu plus lisible, plus simple. Nous avons revu son interface pour offrir une meilleure maîtrise
des flux documentaires et permettre d’optimiser encore d’avantage l’impact environnemental. Les photocopies et les
fax sont désormais pris en compte dans une interface encore plus agréable et plus graphique ! Ces évolutions
fonctionnelles font de l’estimateur d’économies un véritable copilote pour les clients sensibles aux questions
environnementales et regardant sur les coûts de fonctionnement/d’exploitation de leur structure.
A propos de ces annonces, Vincent LEMAIRE, Directeur Général de Doxense déclare :
« Pour cette version 5.4, le cahier des charges était très simple. Faciliter le quotidien de nos clients grands utilisateurs
tout en inscrivant notre logiciel dans une véritable démarche de pérennité et d’adaptation aux grandes tendances de
demain et d’après-demain (impression dans le cloud, sécurité des flux, gestion éco-responsable du document). Ces
évolutions technologiques permettent à Watchdoc® de rester une référence sur son marché et de maintenir une
avance décisive sur ses principaux concurrents.
Retrouvez l’ensemble de ces informations et nouveautés sur le site internet www.doxense.fr.

A propos de Doxense
Présent en Europe, aux USA, en Chine, au Moyen-Orient, en Russie ou encore en Afrique, Doxense est l’éditeur des
solutions dédiées « impression ». Cette société, créée en 2005, commercialise une suite logicielle dédiée à la gestion des
documents et des impressions.
La mission de Doxense est d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs de productivité et de rentabilité par une utilisation
optimale de l’ensemble des moyens d’impression, de reprographie et de numérisation dans un contexte de mobilité
croissante.
Ses solutions sont indépendantes des matériels constructeurs, non intrusives et permettent de générer des économies
substantielles aussi bien dans le secteur privé que dans le public. Elles sensibilisent et responsabilisent l’utilisateur par
rapport au coût et aux impacts environnementaux de ses impressions. Elles permettent également aux clients et
partenaires d’adresser le parc de copieurs et d’imprimantes de tous leurs clients et ainsi pouvoir gérer à distance les
contrats, bases installées, niveaux de consommables, compteurs, alertes ou encore le taux d’utilisation de chacune des
machines.
Les accords technologiques majeurs signés avec la plupart des constructeurs renforcent la notoriété de Doxense, dont la
stabilité et l’ergonomie des solutions sont les leitmotivs.
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