uniFLOW ONLINE EXPRESS

Pour les petites et
moyennes entreprises
1 à 10 périphériques
Basé sur le Cloud

Solution de gestion de l'impression basée
sur le Cloud à valeur ajoutée
Il est primordial pour les petites et moyennes entreprises de contrôler leurs coûts et leur infrastructure de
gestion de l'impression. uniFLOW Online Express est une solution sécurisée basée sur le Cloud qui leur
évite de devoir gérer et investir dans des serveurs locaux. Disponible en tant que fonctionnalité standard,
exclusivement pour les périphériques Canon, elle est conçue pour accompagner et compléter toutes les
étapes du cycle de vie des documents.

VOS DÉFIS
COMMERCIAUX
Sécurité des données
Avec le RGPD, la protection des données est plus difficile
que jamais. Protéger ses imprimantes de bureau est une
nécessité facile à négliger. Or, une telle négligence rend les
données et documents potentiellement vulnérables.

Efficacité opérationnelle
Le temps consacré à l'installation, la surveillance et la gestion
d'écosystèmes complexes (infrastructure d'impression)
pourrait être mieux investi dans le développement de votre
entreprise.

Contrôle des coûts

QU'EST-CE QU'uniFLOW
ONLINE EXPRESS ?
• Fonctionnalité standard sur plusieurs périphériques Canon
(activation et configuration requises)
• Aucun investissement supplémentaire dans des serveurs
d'impression
• Améliorez la sécurité en contrôlant l'accès aux périphériques et
en définissant des options d'authentification des utilisateurs
• Optimisez la productivité grâce à des flux de travail de
numérisation simples vers les messageries personnelles ou
Google Drive™ (imageRUNNER ADVANCE)

Vous devez définir des budgets précis et comprendre vos
dépenses de gestion de l'impression pour contrôler et gérer
les coûts.

• Tableau de bord intuitif avec une visibilité claire des coûts côté
périphériques et utilisateurs pour vous aider à comprendre et à
maîtriser les coûts plus efficacement

Infrastructure fiable

• Gestion informatique simplifiée grâce à la configuration et la
gestion centralisées de plusieurs appareils

Optimisez votre investissement à travers une infrastructure
informatique fiable et évolutive qui s'intègre facilement avec
vos systèmes actuels et répond à vos besoins futurs.

• Maximisez votre investissement dans vos périphériques
Canon avec un logiciel de gestion de l'impression et de la
numérisation basé sur le Cloud à valeur ajoutée
• Procédez facilement à la mise à niveau et abonnez-vous à
uniFLOW Online pour profiter de nouvelles fonctionnalités
améliorées et d'avantages qui répondent aux besoins de votre
cycle de vie de documents en évolution constante

PRINCIPAUX
ATOUTS
Sécurité accrue

Meilleure politique environnementale

• Sécurisez vos imprimantes contre tout accès et
usage non autorisé
• Combinez une sécurité améliorée et le confort
des utilisateurs à des méthodes d'authentification
simples pour la publication des travaux

• Faites des économies d'énergie : pas besoin de
garder les serveurs d'impression constamment
allumés
•S
 outenez les initiatives de développement durable
en évitant les impressions inutiles. Les travaux
d'impression sont automatiquement mis en attente sur
le périphérique et peuvent être publiés ou supprimés
• Définissez facilement les autorisations d'impression,
par exemple impression recto-verso ou monochrome

Productivité améliorée
• Créez des flux de travail personnalisés pour
améliorer la productivité, tels que la numérisation
vers une destination à l'aide d'un seul bouton

Contrôle des coûts amélioré

Plate-forme basée sur le Cloud

• Limitez l'accès utilisateur à diverses fonctions du
périphérique pour contrôler les coûts de sortie
• Réduisez les coûts en imprimant uniquement ce
dont vous avez besoin quand vous en avez besoin
• Bénéficiez d'une plus grande visibilité sur l'utilisation
de l'impression et de la copie par périphérique et par
utilisateur, et profitez d'un meilleur contrôle des coûts
grâce à des outils de création de rapports de base

• Solution simple basée sur le Cloud, aucun besoin
spécifique de serveurs d'impression supplémentaires
• Gagnez du temps avec la configuration à distance et
la gestion centralisée des périphériques
• Tableau de bord dans le Cloud intuitif et outils de
génération de rapports

Exploitez toute la puissance du Cloud
Offrant des fonctionnalités optimisées aux entreprises de toutes tailles, les abonnements payants uniFLOW
Online constituent l'étape suivante de votre parcours sur le Cloud Canon. Des petits groupes d'utilisateurs
sur un seul et même site à un nombre illimité d'utilisateurs dispersés sur plusieurs sites à travers le monde.
uniFLOW Online offre des fonctionnalités avancées en comparaison d'uniFLOW Online Express, notamment
My Print Anywhere, l'impression mobile et « invité », de nombreuses options de numérisation et bien plus
encore. Vous obtenez ainsi une solution Cloud complète capable d'évoluer avec votre entreprise.

SOLUTIONS CANON DE GESTION DE CAPTURE ET SORTIE
Canon propose une gamme complète de solutions de gestion
de capture et sortie de documents pour répondre aux besoins
de chaque entreprise, des petites start-ups aux multinationales.
Apportant simplicité et fiabilité, Canon peut vous aider à
contrôler et gérer tous vos flux de travail d'impression et de
numérisation, grâce à des outils de suivi et de génération de
rapports vous offrant une visibilité et une bonne connaissance
de l'utilisation et des coûts.

Grâce à une gestion des documents intelligente, transparente et
conviviale et à la prise en charge de modes de travail flexibles,
nous pouvons également booster la productivité des employés.
Nous proposons un choix complet, des solutions simples basées
sur les périphériques à notre alternative sur site hautement
sophistiquée, ouverte, modulaire et configurable, en passant
par des solutions basées sur le Cloud et totalement évolutives.
Toutes nos solutions sont faciles à utiliser, rapides à configurer
et s'intègrent en toute transparence avec la gamme de
périphériques de bureau Canon.
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De nombreux périphériques Canon imageRUNNER ADVANCE, imageRUNNER, i-SENSYS et imageFORMULA sont pris en
charge au sein de la gamme. Veuillez consulter les caractéristiques particulières du produit pour vérifier la compatibilité.
Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
© Canon Europa N.V. 2018

