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Contrôlez 
efficacement la
numérisation,
l’impression et
la copie avec 
uniFLOW



Renforcez le contrôle et l’efficacité de 
votre environnement de numérisation 
et d’impression.

Qu’est-ce qu’uniFLOW ?

Évolutivité quelle que soit la taille

Architecture modulaire



Contrôle complet de votre parc de péri-
phériques multifonction.

Comptabilisation et audit 
des impressions



Sécurité accrue des
 périphériques

Impression sécurisée 
universelle

Gestion de l’acquisition 
de documents

Acheminement des docu-
ments vers le périphé-

rique le plus économique
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Impression sécurisée, comptabilité et 
acheminement des travaux. Satisfaction 
des utilisateurs.

Impression sur une 
imprimante normale



Récupérer les travaux 
sécurisés sur toutes les 

imprimantes
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Numérisation vers la message-
rie sous forme modifiable



Sécurité complète des périphériques et 
des documents. Point de vue du res-
ponsable informatique.

Contrôle du mode d’impression

Limitation de l’accès au
 périphérique
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Flux de travail 
personnalisés

Résilience du réseau

Sécurité complète des 
documents



Suivi des coûts et des économies. Point 
de vue du service financier.

Suivi de tous les frais 
d’impression Suivi des économies

Rapports graphiques
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Numérisation avancée. Capture des infor-
mations à partir des documents papier. 
Malgré le développement fulgurant des communications électroniques, la gestion des documents 
imprimés demeure un processus vital pour toutes les entreprises. L’un des problèmes majeurs réside 
dans le transfert des documents papier vers une version exploitable électroniquement.

Indexation Sélection d’adresses e-mail







Sécurité des documents

Sécurité accrue. Protégez vos informa-
tions en sécurisant vos documents.

Suivi du contenu et prévention



Rapports et statistiques. Suivi des coûts 
d’impression et de copie et calcul des 
économies.

Il est important de comprendre la ventilation du budget d’impression pour en maîtriser les coûts. Les 
entreprises de services, telles que les cabinets juridiques, doivent conserver une trace des impres-
sions réalisées pour le compte de leurs clients, de façon à les facturer. Les écoles et les universités, 
quand à elles, doivent s’assurer que les étudiants disposent de fond suffisants avant d’autoriser 
l’impression ou la copie, tout en permettant au personnel de travailler sans restriction.

Rapport synthéthique Rapport détaillé



Rapports et statistiques. Suivi des coûts 
d’impression, de copie et de numérisa-
tion.

Fonctionnalités Statistiques



Configuration selon des règles. Créez des 
règles d’impression des documents.
De nombreuses entreprises limitent l’utilisation des imprimantes couleur en raison du coût élevé de 
ce type d’impression. Certaines vont même jusqu’à ne plus acheter d’imprimantes couleur pour tenter 
de réduire leur budget. Cette action radicale réduit bien les coûts, mais prive également l’entreprise 
des avantages liés aux documents en couleur. D’autre part elle risque d’augmenter les coûts d’autres 
postes, dans la mesure où l’impression couleur est externalisée.

Impression forcée en noir et 
blanc

Options du pilote universel



Configuration selon des règles. Créez des 
règles d’impression des documents.

Fonctionnalité de configu-
ration selon des règles



Règles et acheminement. Sélection auto-
matique du périphérique le mieux adapté.
La planification de l’infrastructure d’impression prend une part importante du temps des services infor-
matiques. Les périphériques d’impression sont achétés en fonction des besoins des différents services 
et sont placés aux endroits les plus pratiques. Malheureusement, ce travail complexe est souvent com-
promis par les utilisateurs qui se contentent d’imprimer sur le périphérique le plus proche. Et si ce 
périphérique est une imprimante couleur, toutes les impressions vont se faire en couleur même si ceci 
n’est pas nécessaire.



Règles et acheminement. Garantit que le 
document est imprimé sur le périphérique 
le mieux adapté.

Fonctionnalité Règles et
acheminement



Impression sécurisée. Contrôlez l’impres-
sion des documents confidentiels. 
Il arrive toujours un moment où l’impression de documents confidentiels est incontournable. Autre-
fois, ce problème était résolu en achetant une imprimante locale qui évitait d’avoir à imprimer des 
documents sensibles sur un périphérique réseau partagé. Toutefois, ces imprimantes ont vite été 
utilisées également pour tout les autres types d’impression, ce qui a débouché sur l’augmentation des 
coûts.



Impression sécurisée. Contrôlez l’impres-
sion des documents confidentiels.

Namur
Chaussée de Marche, 389
B-5100 Jambes
Tél. : 081 303 759

Rochefort
Rue de France,17
B-5580 Rochefort
Tél. : 084 220 717

Luxembourg
Rue de l´église, 5
L-1458 Luxembourg
Tél. : +352 40 87 80

Charleroi
Rue des Aises, 5
B-6060 Gilly
Tél. : 071 28 18 77

Liège
Quai St Léonard, 16a
B-4000 Liège
Tél. : 04 227 96 76

Bruxelles
Bd. de la 2ème armée 
Britannique, 31
B-1190 Bruxelles (Forest)
Tél. : 02 543 07 60

Téléphone: 0800 34 040
Fax: 0800 34 041
E-mail: info@davin.be
www.davin.be

Fonctionnalité d’impression 
sécurisée
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