Doxense a 10 ans !
De nombreux succès ont marqué cette
décennie.
Doxense évolue et soutient toujours plus les organisations dans la gestion
de leur flux documentaire leur permettant ainsi d’accroître leur
productivité et de leur garantir une croissance durable!
Fort de son expérience et de sa volonté d’adaptation aux besoins du
marché, Doxense réinvente sa famille de solution qui est désormais
composée de deux produits : Watchdoc et Focalist.

Doxense évolue !
—
Doxense évolue et soutient toujours plus les organisations dans la gestion de leur
flux documentaire, leur permettant ainsi d’accroître leur productivité et leur
garantissant une croissance durable.
Fort de son expérience et de sa volonté d’adaptation aux besoins du marché,
Doxense dispose d’une famille de solutions qui est composée de deux
produits : Watchdoc® et Focalist®.

La mission de Doxense est d’aider ses clients à atteindre
leurs objectifs de productivité et de rentabilité par une
utilisation optimale de l’ensemble des moyens d’impression,
de reprographie et de numérisation.
Maîtriser les coûts et les prévoir avec exactitude.
Anticiper la demande d’édition et planifier la mise en place des moyens les
plus adaptés.
Proposer des solutions optimales limitant les temps d’attente, les incidents,
les versions multiples de documents mais aussi l’empreinte écologique de
cette activité consommatrice de ressources naturelles.
Responsabiliser les utilisateurs sur les gestes économiques et écologiques par
remontées d’informations individualisées.
Sécuriser ses impressions: La solution Watchdoc® permet un traçage approprié
et performant afin d’anticiper de possibles failles dans la gestion des documents
imprimés ou numérisés d’une entreprise.

—
www.doxense.fr

La solution de gestion et d’optimisation des
impressions Watchdoc® est reconnue sur le marché
pour ses nombreux atouts.
Un outil non intrusif dans votre infrastructure
existante
Une console de supervision unique sur le marché
Une ergonomie sans équivalence
Développée grâce aux dernières technologies
Microsoft, elle est l’assurance d’une intégration
simplifiée et non intrusive dans les architectures
client.
Avec Watchdoc® et ses atouts uniques, mettez en
œuvre une politique d’impression écoresponsable.

Watchdoc®
Watchdoc® se décline en trois versions
selon les besoins de nos clients :
- une version dédiée à la surveillance et à la disponibilité des
moyens d’impression Watchdoc Sentinel®;
- une version dédiée à l’impression sécurisée et à la demande
Watchdoc TakeAway®;
- et la version complète Watchdoc®.

Ci-dessous et en bref, les fonctionnalités annoncées au
printemps 2017:
- la capacité de transformer les travaux d’impression
directement depuis les interfaces des multifonctions ;
- la possibilité d’imputer un code de refacturation
multi-niveaux à chaque impression demandée ;
- une nouvelle ergonomie pour les WES;
- le support des plateformes Android;
- outre ses nouvelles fonctionnalités, l’option
Watchdoc Skyprint V1.1 est désormais plus
-la capacité donnée aux administrateurs de déléguer
des prestataires ou collaborateurs désignés.

L’audit en temps réel et l’analyse détaillée de votre
activité d’impression mono ou multi-sites (qui
imprime quoi, sur quel périphérique, quand et à
quel coût).
Une interface 100% web accessible depuis tous les
postes de travail.
La redirection des impressions vers le périphérique
le plus adapté.
La libération automatique de vos travaux sur le
point d’impression de votre choix grâce à votre
badge ou code PIN. Déportez Watchdoc® sur
l’ensemble des écrans de vos périphériques
multifonctions!
La gestion centralisée de votre parc même si les
points d’impression sont géographiquement
distants.
Déployez facilement une politique d’impression
demande, reroutage et suppression) et mesurez
son efficacité.
Suivez vos dépenses d’impression et copies avec
encore plus de précision par l’ajout du coût papier
et du coût énergétique des périphériques dans le
coût global.
Watchdoc® c’est aussi :
La mise à disposition de rapports et statistiques
d’impressions en cas d’inaccessibilité de vos
ressources (annuaires ou bases de données).
La gestion de quotas et la refacturation.
Les remontées analytiques des impressions
USB, direct IP) et un comptage précis des
réseau.
La gestion des comptes invités.
L’accès facilité aux multifonctions à tous les
utilisateurs hors annuaire (prestataires externes ou
invités). Grâce à la gestion d’une base de données
indépendante de l’annuaire AD, ces utilisateurs
peuvent accéder à l’ensemble des fonctionnalités
des multifonctions (copie-scan et fax) selon leur
profil.

Watchdoc Sentinel® : Le monitoring Watchdoc®
—
Doxense s'adapte aux petites entreprises dont le
premier besoin est d'assurer la disponibilité des
équipements via un outil unique permettant le
pilotage d’un parc multi-constructeurs.
Principales fonctionnalités du module :
Statut des périphériques en temps réel
Comptage des pages imprimées en couleur,
monochrome, recto simple, recto-verso, etc.
Comptage des fax, copies et numérisation sur les
multi-fonctions
Surveillance et alertes sur les niveaux de
consommables
Alertes machines
Liste des événements

Watchdoc TakeAway® : L’impression sécurisée et à la
demande
—
Vous souhaitez dans un premier temps sécuriser la
libération de vos impressions et imprimer depuis
n’importe quel périphérique quelle que soit sa
marque? Watchdoc TakeAway® est fait pour vous !
Principales fonctionnalités du module:
Authentification des utilisateurs
Gestion des droits d’accès
Follow-me printing (envoi des travaux
d'impressions sur une file virtuelle)
Impression sécurisée
Rétention de spools sur le serveur
Prévisualisation et sélection des pages
WES Accounting : comptabilisation des pages
effectivement imprimées
WXS (Watchdoc eXternal Solution): support des
périphériques non équipables d'une solution
embarquée
Comptabilisation des copies, scans, fax
Coût par page
Listes de prix
Rapports sur l'utilisation des équipements
Impact environnemental associé

Watchdoc SkyPrint® : L’impression nomade
—
Permettez à vos utilisateurs nomades et visiteurs
d'imprimer de façon sécurisée depuis n’importe quel
appareil mobile et conservez les statistiques
associées à ces impressions !
Soumission par e-mail sur files virtuelles
Récupération sécurisée des travaux sur un
périphérique de proximité
Gestion des comptes invités
Statistiques des usages
Impression à la demande
Depuis un ordinateur portable, un smartphone, une
tablette ou tout autre appareil mobile.

Watchdoc ScanCare® : la capture optimisée
—
Vous souhaitez compléter votre infrastructure avec
des fonctions liées à la numérisation de documents?
Doxense a créé pour vous Watchdoc ScanCare®.
Principales fonctionnalités du module:
Numérisation vers e-mail
Numérisation vers dossier
Numérisation vers son compte personnel
Numérisation vers FTP
Amélioration des images
Reconnaissance de texte
Indexation

—
Les options

WSC
Watchdoc® Supervision Console
—
®
d’opérer d’un point central le contrôle, le suivi, le
paramétrage de l’ensemble de vos serveurs
Watchdoc® pour une gestion facilitée au quotidien.
Grâce à WSC, la supervision s’opère de manière
dynamique. Les alertes consolidées peuvent aussi
faire l’objet d’un envoi d’e-mail régulier et planifié.
Exclusive sur le marché, cette console permet
également aux administrateurs d’obtenir une vue en
temps réel de l’état de l’ensemble des impressions et
des serveurs et permet une maintenance centralisée
d'une infrastructure complexe.

WRS
Watchdoc® for Reporting Services
—
Cet ensemble de 22 rapports pour SQL Reporting
Services permet une analyse régulière et synthétique
des tendances de l’activité d’impression. Ces rapports
peuvent faire l’objet d’une génération régulière d’email
ou intégrer l’intranet du client sans passer par la
solution Report Services fournie par Microsoft avec
SQL Server. Cela donne la possibilité d’envoyer des

FIL
File d’impression locale
—
L'ajout d’un agent local sur les postes de travail
Windows vous permet de comptabiliser aussi les
sur un serveur d’impression.
Connecteur Paybox
—
Watchdoc® s’adapte à la demande et propose aux
étudiants d’écoles ou d’universités de recharger leur
quota d’impression autorisé par carte bancaire via le
site de paiement en ligne Paybox. Une révolution pour
le milieu scolaire !

Avec Focalist®, Doxense répond aux besoins de
ses partenaires et clients, désireux de gérer avec plus
de facilité leurs parcs de périphériques informatiques
notamment sur cinq points critiques :
un inventaire précis et actualisé en temps réel de
leur parc quel que soit le constructeur,
un reporting détaillé des volumes imprimés avec la
consolidation des relevés de compteurs,
une disponibilité améliorée des moyens
d'impression avec la surveillance des niveaux de
consommables et fonctionnement des
périphériques,
une gestion des contrats d’achat ou de vente de
l’option One Shot Scanner® permet de disposer
d’un rapport de données automatisé et customisé
sur l’ensemble des multifonctions en réseau. Le rapport
et ses graphiques sont ensuite disponibles en quelques
clics dans l’interface Focalist®.

Les clients peuvent suivre depuis une simple
connexion internet leurs moyens d'impressions,
découvrir automatiquement les périphériques
connectés et bénéficier d’un reporting avancé.

,

Les partenaires peuvent gérer depuis un lien web,
l’ensemble des contrats de facturation à la page
opérés auprès de leurs clients, quelle que soit la
marque des périphériques, ou la taille de l’architecture
en place. L’approvisionnement et la livraison au bon
moment des consommables sont ainsi facilités.
Focalist® est une offre innovante qui se veut simple
dans sa mise en œuvre et sa gestion. Elle ne nécessite
pas de serveur d’impression, un simple agent de
collecte de données chez le client ainsi que la
signature d’un contrat avec Doxense suffit à la mise en
place du logiciel en mode SaaS.

Partenaires constructeurs
—
Doxense a développé des relations partenariales avec
les principaux constructeurs dans le domaine de
l’impression, et la liste ne cesse de s'allonger.
L’objectif visé est d’intégrer dans son logiciel
Watchdoc®, les évolutions techniques et fonctionnelles
annoncées par les constructeurs sur leurs nouvelles
machines. Les parcs installés étant souvent
hétérogènes, l’indépendance de Watchdoc® garantie
aux utilisateurs la pérennité de la solution.
Partenaires distributeurs
—
Doxense compte plus de 60 partenaires distributeurs /
intégrateurs en Europe, aux USA, au Moyen-Orient ou
encore en Asie et en Afrique certifiés au travers d’un
programme de formation :
Watchdoc Certified Partner, Watchdoc Certified Vendor

Certified
Vendor

Certified
Partner

eux-mêmes l’accompagnement opérationnel
auprès de leurs clients.
Partenaires consultants
—
Doxense, à l’initiative d’un écosystème autour de la
gestion et de la rationalisation des flux d’impression,
vous permet de vous faire accompagner par des
consultants spécialisés dans cette thématique, les
Watchdoc Certified Consultants.

—
Doxense compte plus de 1000 clients à travers son réseau de
partenaires européens. Plus de 250 000 périphériques sont déjà
sous contrôle Watchdoc grâce aux 17 500 licences serveurs adressées
par plus de 2 000 000 utilisateurs.
—
www.doxense.fr

A propos de Doxense
—
Doxense, éditeur dédié aux solutions d’impression, est
présent en Europe depuis sa création en 2005. Il vient
d’étendre son réseau de partenaires aux USA, en Asie
mais aussi au Moyen-Orient et en Afrique afin d’aider
ses clients à atteindre leurs objectifs de productivité
et rentabilité par un usage optimal de leurs moyens
d’impression, de copie et de numérisation. Ses
solutions sont indépendantes des matériels
constructeurs et permettent de générer des
économies substantielles quels que soient le secteur,
l’activité ou encore la taille des organisations. Elles
sensibilisent et responsabilisent l’utilisateur quant
aux impacts économiques et environnementaux de
ses impressions.
Les récents accords technologiques signés avec la
plupart des constructeurs renforcent les objectifs
de développement de son offre dans des marchés
de plus en plus larges.

—
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