New ways to leave your mark.

Besoins clients

Les entreprises, quelle que soit leur taille, ont souvent des
préoccupations convergentes en matière de gestion des
impressions. Ci-dessous, quelques illustrations à l’échelle des
grandes entreprises :
• Sécurité documentaire – les organisations ont investi
lourdement dans la sécurité digitale. Cette sécurité
prend fin lorsque un dossier électronique est converti
en document papier. Les sorties papier doivent être
protégées. Cette protection doit être simple d’application
et liée à la politique d’authentification des systèmes.
• Flexibilité des impressions / Travailleurs mobiles les grandes organisations disposent d’open-spaces
et de copieurs partagés. Leurs utilisateurs ont besoin
d’accéder à tous les périphériques d’impression et
à toutes leurs fonctionnalités. De plus, les travailleurs
mobiles ont besoin d’imprimer facilement depuis
tout type d’appareil, dans tout type de bureau.
• Réduction des coûts / Réduction des déchets / Protection
de l’environnement – de nombreux documents
imprimés ne sont jamais récupérés et même reimprimés
à plusieurs reprises. Les entreprises souhaitent souvent
réduire ce gaspillage et réaliser les économies associées.
Elles peuvent également intégrer ces économies à leur
démarche de responsabilité sociétale (RSE).
Toutes solutions logicielles déployées au sein de grandes
entreprises doivent impérativement être :
Adaptées à l’entreprise – les solutions doivent être
flexibles afin de correspondre au mieux aux besoins
des réseaux les plus vastes et complexes. Elles doivent
être simples à installer et à maintenir, et respecter
la sécurité et la confidentialité.
Simples d’utilisation – pour qu’une solution soit acceptée
facilement par l’utilisateur final, elle doit être simple
d’utilisation et ne doit pas impacter ses tâches
quotidiennes.
L’innovation est un critère clé pour toute nouvelle solution
intégrée à l’entreprise afin d’accroître l’adhésion des
utilisateurs. L’usage des technologies mobiles est un
domaine novateur clé.

Fonctionnalités Watchdoc

Watchdoc est une solution multi-marque complète
adaptée à toutes tailles d’entreprises. Elle permet de réduire
les coûts et l’impact environnemental des impressions :
Ses fonctionnalités clés :
Impression à la demande
• Sécurité documentaire.
• Authentification par badge ou code intégré
au système Active Directory de l’entreprise.
• Réduction des coûts et de l’impact environnemental
via une réduction du gaspillage.
• Solution adaptée aux utilisateurs mobiles.
Contrôle
• Visibilité complète de l’environnement d’impression
et de copie.
• Page Mon Compte – Pour permettre à l’utilisateur
de visualiser son profil d’impression.
• Politique d’impression volontaire ou forcée.
• Rapports intégrés personnalisables.
Solution adaptée à l’entreprise
• Pas d’installation requise sur le poste de travail simple à mettre en oeuvre et à maintenir.
• Evolutive via une architecture primaire / replica.
• Hautement sécurisée – utilise les services standards
Windows (IIS, AD, SQL, SNMP).
• Respectueuse de la réglementation RGPD.
• Outil d’installation automatisée.
Simplicité d’utilisation
• Processus d’impression standard – pas de logiciel à
installer sur les postes de travail.
• Expérience utilisateur commune sur une large gamme
de modèles et de marques.
• Page Mon Compte permettant à chacun des utilisateurs
de visualiser son activité d’impression.
Nouveautés 2020 !
• Support de l’impression Cloud (Chrome OS, ...)
• WEScan, la gestion centralisée de la numérisation
• Plug ‘n’ Print Portal : gestion simplifiée des serveurs d’impression
• Print Client, pour simplifier le déploiement des files d’impression
sur les postes de travail et fiabiliser l’impression
• Calculateur d’économies pour valider sa politique d’impression

La libération des impressions
Watchdoc
1. L’utilisateur imprime son document
2. Watchdoc intercepte le document
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l’analyse, le stocke et récupère
les statistiques associées
3. L’utilisateur s’authentifie et libère
son document depuis le copieur
4. Watchdoc renvoie le document dans
la file d’impression Windows
5. Le document s’imprime
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Déploiement en entreprise

Les données de configuration sont envoyées
du serveur primaire aux serveurs répliqués

A. Les données de configuration sont envoyées
sur chaque serveur répliqué par le serveur
primaire.
B. Les statistiques d’impression de chacun
des serveurs répliqués sont récupérés
par le serveur primaire
C. La console de supervision Watchdoc
met à disposition depuis une simple
connection internet le statut de tous
les serveurs, leur configuration ainsi que
leur reporting détaillé
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A propos de Doxense
—
Doxense édite des solutions de gestion des impressions
et copies depuis 2005 de son siège situé à Lille, en France.
La société dispose d’un réseau de revendeurs et clients
à travers l’Europe, les Etats-Unis, l’Asie, le Moyen-Orient,
la Russie ou encore l’Afrique.
Ses solutions permettent de générer des gains financiers substantiels
quels que soient le secteur, l’activité ou encore la taille des organisations.
Elles sont compatibles avec les principales marques de systèmes d’impression,
pour une expérience utilisateur commune. Ses solutions d’impression
sont sécurisées, respectueuses de la confidentialité, et simples d’utilisation.
Elles réduisent l’impact du poste impression au sein des organisations.
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