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1. INTRODUCTION
Quelles nouveautés depuis la version 5.1 de Watchdoc ? C'est ce que vous découvrirez dans le présent
document. Les améliorations et nouvelles fonctionnalités renforcent la capacité de Watchdoc à gérer
l'ensemble des flux d’impression. Bonne découverte !

2. L'IMPRESSION INTER-SERVEUR
Lorsque les moyens techniques d'impression (serveurs d'impression, périphériques, annuaires, etc.)
sont importants et dépendent d'un environnement technique vaste, il est parfois enviable de
permettre l'impression à la demande entre tous les serveurs d'un domaine.
Watchdoc V5.2 propose cette nouvelle fonction appelée "impression inter-serveur" : ce mode
d'impression permet aux utilisateurs de disposer de tous les périphériques du parc, quels que soient
la localisation du périphérique et le serveur dont il dépend, la seule condition étant que tous les
serveurs d'impression appartiennent à un même domaine.

3. SUPPORT D'UNE NOUVELLE BASE DE DONNEES
Watchdoc V5.2 supporte Foundation DB®, une nouvelle technologie de base de données afin de
faciliter la mise en œuvre technique de l'impression inter-serveur. Cette nouvelle technologie assure
la montée en charge et la redondance des données.
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4. SIMPLIFICATION DU CONCEPT DE FILES VIRTUELLES
Afin de simplifier la configuration des files d'impression, le concept des files virtuelles a été simplifié
en version 5.2 : ces files deviennent un mode à part entière pour lequel il n'existe, logiquement, plus
de file "shadow" comme dans les versions précédentes.

5. CHANGEMENT DU MODE DE PARAMETRAGE DE LA
REDIRECTION.
Permettant à un périphérique d'impression de prendre le relais d'un périphérique qui ne pourrait
imprimer pour une raison ou une autre, la fonction de redirection a été repensée. Reposant sur le
concept de conteneurs (pools) dans lesquels sont intégrés les périphériques compatibles aptes à
remplacer les autres périphériques du même conteneur, la fonction est plus simple à paramétrer.
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6. GESTION DU PROTOCOLE D'ENVOI
Dans les cas où le spooler de Watchdoc est utilisé (transformation de spools ou de l'impression à la
demande interserveur), il est possible de préciser le protocole d'envoi qui sera employé : RAW (par
défaut), LPR, IPP ou IPPS.

7. SIMPLIFICATION DE LA CONFIGURATION DE LA
TRANSFORMATION DES SPOOLS.
Confrontée à l'usage, l'interface de configuration de la transformation de spools a été simplifiée de
manière drastique : désormais, l'administrateur n'a plus qu'à cocher la case pour activer la fonction,
sans avoir à préciser quelles sont les transformations à proposer à l'utilisateur. Ce dernier pourra
choisir les transformations qu'il souhaite depuis le WES.

8. ANONYMISATION DES DONNEES UTILISATEURS
En réponse aux contraintes de "droit à l'oubli" imposées par le RGPD, Watchdoc V5.2 permet
d'anonymiser les données liées aux utilisateurs dans les statistiques.
Cette anonymisation repose sur le paramétrage d'un nouveau rôle d'administration.
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9. GESTION DES HOMONYMES
Watchdoc permettant la gestion des impressions propres à chaque utilisateur d'une entité, le cas
spécifique d'utilisateurs homonymes peut présenter une difficulté de configuration. Les cas
problématiques surviennent notamment lors de la fusion de plusieurs annuaires en un seul.
Pour parer à ce genre de cas particulier, Watchdoc V5.2 offre un module permettant de préciser le
comportement à adopter en cas d'homonymie.

10.

POP-UP INTEGRES

Watchdoc V5.2 intègre des boîtes de dialogue sous forme de pop-up facilitant le paramétrage de
certaines fonctions.
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11.

GESTION DES BADGES

De nouvelles fonctionnalités facilitent la gestion des badges d'authentification :
1. la notification des utilisateurs non-enrôlés : lorsqu'un utilisateur passe son badge devant le
lecteur pour débloquer ses impressions alors qu'il n'est pas encore enrôlé, une notification ;
2. la notification de l'enrôlement des badges : lors de l'enrôlement de son badge, l'utilisateur
reçoit un mail de notification lui confirmant le succès de cette opération ;
3. la suppression des badges : depuis son compte, l'utilisateur peut consulter la liste des badges
associés à son compte et en supprimer au besoin.

12.

MODES D'AUTHENTIFICATION XEROX®

Jusqu'à présent, un utilisateur pouvait s'authentifier sur un périphérique de marque Xerox® soit à l'aide
de son code PUK, soit à l'aide de son login et mot de passe.
A partir de la nouvelle version, l'utilisateur pourra également s'authentifier à l'aide de son login et code
PIN.
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