
P R É S E N T A T I O N

Réduisez les risques liés à 
vos imprimantes grâce à la 
meilleure solution de gestion 
des impressions du marché 

IMPRESSION INTELLIGENTE ET SÉCURISÉE, 
POUR TRAVAILLER DÈS AUJOURD'HUI AVEC 
LES OUTILS DE DEMAIN 

organisations interrogées ont indiqué avoir subi au moins une 
violation de données due à l'impression. Dans un environnement 
où se développe l'utilisation d'appareils personnels et où les 
pressions réglementaires et risques de sanctions en cas de non-
conformité sont au plus haut, les entreprises doivent absolument 
sécuriser leur réseau d'imprimantes. Kofax Equitrac leur apporte la 
solution de gestion des impressions la plus puissante et la plus 
flexible du marché. Grâce à un arsenal de fonctionnalités complet 
et exclusif, Kofax Equitrac limite les risques de sécurité qui 
menacent votre réseau et offre une flexibilité hors pair, 
garantissant des impressions au meilleur coût et améliorant vos 
résultats. Son système centralisé de gestion des impressions est 
compatible avec un nombre inégalé de marques et de modèles de 
multifonctions, de systèmes d'entreprise et d'appareils mobiles. 
Intégré de manière transparente à la plateforme Kofax 
ControlSuite, Kofax Equitrac permet aux entreprises de déployer 
un environnement de travail digital hautement sécurisé. Elles 
maîtrisent ainsi totalement la manière dont leurs informations sont 
capturées, imprimées et distribuées, pour une meilleure 
productivité du personnel.

FONCTIONNALITÉS CLÉS

Protection de vos documents et de vos données  
De puissants outils de sécurité, parmi lesquels des filigranes et des 
tampons d'identification ou d'horodatage, aident les entreprises à 
renforcer leur sécurité et à se conformer à leurs obligations 
réglementaires.

Impression mobile étendue et matériels complémentaires  
Les entreprises disposent d'une multitude d'options 

technologies NFC et Bluetooth), permettant à leurs employés 
mobiles de lancer des impressions sécurisées.

Kofax 
Equitrac

Responsable des services administratifs, 
Amcor



P R É S E N T A T I O N

kofaxfrance.fr
© 2019 Kofax. Kofax et le logo Kofax sont des marques commerciales de Kofax, déposées aux États-Unis 
et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leur propriétaire respectif.

Work Like Tomorw.

 • Authentification centralisée, pour des contrôles 
d'impression automatisés, sécurisés et conformes

 • Authentification mobile pour permettre l'utilisation 
d'appareils personnels

 • Ajout de filigranes statiques pour renforcer la sécurité

 • Règles d'impression intelligentes pour réduire les 
coûts d'impression

 • Pistes d'audit et création de rapports automatiques 
pour assurer la conformité de vos activités

 • Interface Web pour un plus grand confort d'utilisation

FONCTIONS CLÉSHybrid Print Control  
Cette fonctionnalité vous permet d'optimiser le coût et la sécurité de vos 
impressions, tout en allégeant le budget alloué à votre infrastructure 
d'impression en réseau.

iQueue  
iQueue résout les problèmes d'impression en offrant une file 
d'impression intelligente commune à tous les utilisateurs et à toutes les 
imprimantes. Vos employés peuvent récupérer leurs travaux sur le 
périphérique de leur choix, grâce à la fonction Follow-You Printing 
d'Equitrac.

Impression et numérisation intégrées  
Des fonctions de capture intégrées vous permettent de proposer à vos 
utilisateurs une alternative à l'impression et d'aller encore plus loin dans 
la réduction de vos coûts d'impression.

Architecture évolutive à haute disponibilité  
Exploitez une architecture qui s'adapte facilement aux installations de 
toute taille, de la petite entreprise à la multinationale comptant une 
multitude de bureaux et de périphériques. 

Simplicité de gestion   
La console d'administration Web entièrement remodelée et l'Assistant 
d'installation basé sur des modèles accélèrent la configuration de votre 
environnement d'impression.

AVANTAGES DE KOFAX EQUITRAC

Limitez les risques de sécurité en imposant des règles d'impression 
et de capture centrées sur les utilisateurs 

 • Fonction Follow-You Printing qui permet à vos employés de lancer 
des impressions où qu'ils se trouvent, puis de les récupérer sur 
l'imprimante de leur choix

 • Sécurisation des périphériques par authentification des utilisateurs 
et contrôle d'accès via des appareils mobiles, ou depuis l'écran 
tactile ou un lecteur de cartes sur le multifonction 

 • Protection avancée des informations par chiffrement, par ajout de 
filigranes ou de tampons d'identification, etc.   

Réduisez vos dépenses d'impression et vos coûts de main-d'œuvre, 
tout en stimulant la productivité de vos équipes  

 • Contrôle continu des informations

 • Biffure d'informations

 • Mise en quarantaine et libération sécurisée de documents  

Limitez le risque de non-conformité en cas d'audits 
 • Mise en quarantaine de fichiers et autres outils préventifs contre la 

perte de données 

 • Suivi intégral de l'ensemble des activités d'impression, de capture 
et de distribution au sein de rapports personnalisés 

 • Mise en place de chaînes de vérification complètes, pour savoir quel 
utilisateur a consulté ou imprimé quelles informations  

Offrez à vos utilisateurs une interface unifiée pour 
l'ensemble de leurs activités d'impression, de capture et de 
distribution 

 • Programme d'installation unique et interface unifiée pour la 
gestion des impressions, des captures et des flux de travail 

 • Application mobile unifiée permettant à vos employés 
d'imprimer, de capturer et de distribuer des documents

 • Prise en charge de déploiements locaux et dans le Cloud

Gérez votre parc disparate de multifonctions de façon 
simple et centralisée 

 • Authentification facile et fiable des utilisateurs via une 
plateforme unique et intégrée 

 •
limiter facilement les activités d'impression, de capture et 
de distribution sur tous les multifonctions

 • Vision en profondeur des activités d'impression et de 
capture de vos employés et de leurs coûts

 • Expérience utilisateur identique sur tous les multifonctions, 
pour un plus grand confort d'utilisation

Kofax Equitrac est la solution de gestion des impressions la 
plus puissante et la plus flexible du marché. Elle s'intègre 
facilement aux installations de toute taille, de la petite 
entreprise à la multinationale comptant une multitude de 
bureaux et de périphériques. Les fonctionnalités avancées de 
Kofax Equitrac permettent aux organisations de combler les 
failles de sécurité de leurs imprimantes, d'améliorer la 
conformité de leurs activités documentaires et de travailler 
dès aujourd'hui avec les outils de demain.


