New ways to leave your mark.

La famille de solutions Doxense pour la gestion des impressions
et copies ne cesse de s’étendre pour répondre aux besoins de ses
partenaires et clients:

Depuis plus de 20 ans, les organisations les plus
complexes à travers le monde ont fait appel
documentaire tout en réduisant
leurs dépenses d’impressions et de copies.
La mission de Doxense et 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.
En Novembre 2018, Doxense a signé une
alliance avec Sages Informatique, éditeur de
Zeendoc, solution Cloud pour la gestion
documentaire, l’automatisation des processus
et la dématerialisation.

Gestion et optimisation
des impressions
Watchdoc, solution phare de Doxense est dédiée à la
gestion et l’optimisation des impressions.
Elle s’intégre de manière transparente dans les architectures
clients. Elle se veut simple d’utilisation, respectueuse de la
impression sur les services informatiques.

Gestion de parc de périphériques
et livraison des consommables
Fort de son experience en management des périphériques
d’impression au sein de sa solution Watchdoc, Doxense a crée
Focalist pour aller plus loin avec une solution cloud dédiée.
Focalist s’adresse aux partenaires et clients désireux
de gérer leurs parcs de périphériques d’impression
et d’automatiser la livraison de consommables dans
des environnements multi-marques.

par Sages Informatique

Gestion documentaire
Automatisation des processus
Zeendoc, éditée par Sages Informatique est une solution
cloud développée pour aider les entreprises à retrouver
Depuis plus de 15 ans, Zeendoc a permis aux entreprises de
utiliser le meilleur des informations qu’ils contiennent.
La recherche de documents Zeendoc est sécurisée, intuitive
et hautement disponible grâce à son architecture cloud.
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Doxense a developpé des relations partenariales avec
les principaux constructeurs ce qui lui permet aujourd’hui
d’avoir ses solutions embarquées dans des milliers de
périphériques d’impression, avec pour tous, une experience
utilisateur commune, ainsi qu’une précision des données
inégalée. Les parcs installés étant souvent hétérogènes,
l’indépendance de Watchdoc® garantie aux utilisateurs
la pérennité de la solution.

Revendeurs / Partenaires consultants

Doxense dispose d’un réseau de partenaires distributeurs
et intégrateurs en Europe, aux Etats-Unis, au Moyen-Orient,
au travers d’un programme de formation
l’accompagnement opérationnel auprès de leurs clients.
Par ailleurs, à l’initiative d’un écosystème autour de la gestion
permet de vous faire accompagner par des consultants
Consultants.

2 000 000
utilisateurs

20M+

pages/an

Besoins clients

Les entreprises, quelles que soient leur taille, ont souvent des
préoccupations convergentes en matière de gestion des
impressions. Ci-dessous, quelques illustrations à l’échelle des
grandes entreprises:
• Sécurité documentaire - les organisations ont investi
lourdement dans la sécurité digitale. Cette sécurité
en document papier. Les sorties papier doivent être
protégées. Cette protection doit être simple
des systèmes.
• Flexibilité des impressions / Travailleurs mobiles
Les grandes organisations disposent d'open-spaces
et de copieurs partagés. Leurs utilisateurs ont besoin
d'accéder à tous les périphériques d'impression et à
toutes leurs fonctionnalités. De plus, les travailleurs
mobiles ont besoin d’imprimer facilement depuis tous
types d'appareils, dans tous types de bureaux.
• Réduction des coûts/ Réduction des déchêts/ Protection
de l’environnement - de nombreux documents
imprimés ne sont jamais récupérés et même ré-imprimés
à plusieurs reprises. Les entreprises souhaitent souvent
réduire ce gaspillage et réaliser les économies associées.
Elles peuvent également intégrer ces économies à leur
démarche de responsabilité sociétale (RSE).
Toutes solutions logicielles déployées au sein de grandes
entreprises doivent impérativement être:
Adaptées à l’entreprise - les solutions doivent être
des réseaux les plus vastes et complexes. Elles doivent
être facile à installer et à maintenir, et être respectueuses

Faciles d'utilisation - pour qu'une solution soit acceptée
d'usage et ne doit pas impacter les tâches quotidiennes
des utilisateurs.
L'innovation est un critère clé pour toute nouvelle solution
utilisateurs. L'usage des technologies mobiles est un
domaine novateur clé.

Fonctionnalités Watchdoc

Watchdoc est une solution d’impression multi-marques complète
adaptée à toutes tailles d’entreprises. Elle permets de réduire
les coûts et l’impact environnemental des impressions.
Ses fonctionnalités clés :
Impression à la demande
• Sécurité documentaire.
•
au système Active Directory de l’entreprise.
• Réduction des coûts et de l’impact environnemental
via une réduction du gaspillage.
• Solution adaptée aux utilisateurs mobiles.
Contrôle
• Visibilité complète de l’environnement d’impression
et de copies.
• Page Mon Compte - pour permettre à l’utilisateur
• Politique d’impression volontaire ou forcée.
• Rapports intégrés personnalisables.
Solution adaptée à l’entreprise
• Pas d’installation de logiciel requis sur le poste de travail
- simple à installer et à maintenir.
• Evolutive via une architecture primaire /replica.
• Hautement sécurisée - utilise les services standards
Windows (IIS, AD, SQL, SNMP).
• Respectueuse du réglement RGPD.
• Outil d’installation automatisée.
Simplicité d’utilisation
• Processus d’impression standard - pas de logiciel à
installer sur les postes de travail.
• Expérience utilisateur commune sur une large gamme
de modèles et de marques.
• Page Mon Compte permettant à chacun des utilisateurs
de visualiser son activité d’impression.
Innovation
• Depuis Watchdoc, il est possible de visualiser l’impact
économique et écologique de ses impressions.
•
• Impression inter-serveur Watchdoc

—
Les options

WSC
Watchdoc® Supervision Console
—
®
d’opérer d’un point central le contrôle, le suivi, le
paramétrage de l’ensemble des 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

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 !

Watchdoc SkyPrint® : L’impression nomade
—
S’adresse aux utilisateurs nomades et visiteurs souhaitant
imprimer de façon sécurisée depuis n’importe quel
appareil mobile et conserver 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
—
S’adresse aux entreprises souhaitant compléter
leur infrastructure avec des fonctions liées à la
numérisation de documents.
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

Besoins partenaires et clients

Les clients et partenaires ont des besoins similaires
en terme de gestion des imprimantes et copieurs
réseau multi-marques.

Clients qui disposent de réseaux vastes et complexes

Fonctionnalités Focalist

Focalist répond aux besoins de ses clients et partenaires
qui souhaitent gérer des parcs d’impression multi-marques
au sein d’un environnement multi-utilisateur en SaaS.
Ses fonctionnalités clés incluent :

avec beaucoup de sites distants. Ces clients ont besoin:

• De précision – une précision complète est requise
pour l’inventaire des machines, le comptage
des pages et les relevés de compteur. La plupart
des entreprises n’ont pas les ressources pour
créer ces rapports manuellement et ont besoin
de manière précise cette information.
• D’une infrastructure simple – les départements IT
ont générallement besoin d’en faire plus avec moins.
Ils n’ont généralement ni le temps ni les moyens de
de gérer des parcs d’ impression complexes.
Ils ont besoin de solutions sécurisées et hébergées
dans le cloud.
• Automatisation – les clients ont besoin de garder leurs
employés concentrés sur des tâches à haute valeur ajoutée,
et d’automatiser certaines tâches redondantes telles que
l’inventaire des machines, la collecte de données en
temps réel , le reporting ou encore les commandes et
livraisons de consommables.

Partenaires qui souhaitent gérer des réseaux multi-clients
(MPS) . Ces partenaires ont besoin:
• D’une infrastructure simple, facile à maintenir sur
les sites des clients, ainsi que d’une application pour
supporter un contexte multi-clients.
• D’une automatisation de leurs services existants ainsi
que de l’approvisionnement des consommables
de manière totalement automatisée.
• Contrats clients – les partenaires ont besoin d’une
installation, configuration et maintenance simple
de leurs différents contrats clients MPS.

Découverte et inventaire des périphériques
– Focalist analyse votre réseau pour fournir
un inventaire en temps-réel précis des périphériques.
– Doxense
d’expérience de relevés de compteurs pour bâtir
un jeu de 20 rapports personnalisés.
Gestion pro-active des consommables – Focalist
analyse en temps réel les informations sur les
contrats clients pour gérer de manière
proactive les alertes consommables et ainsi
programmer un réapprovisionnement automatique.
Alerte et maintenance en temps réel – la surveillance
en temps réel du parc permet d’envoyer une
système de tickets d’incidents pour une maintenance
automatisée.
–
Focalis
simple et puissante qui automatise le processus
de facturation mensuel souvent complexe.
Un simple agent de collecte de données est
requis. Toutes les fonctions sont hébergées dans
un environnement cloud sécurisé et confidentiel.

Besoins partenaires et clients
D’une petite entreprise à une grande organisation,
les besoins en terme de gestion du document et de
l’information contenue au sein de ce document sont
les mêmes :
• Gagner du temps – Il leur faut trouver des
solutions permettant de réduire le temps passé
par chaque employé sur des tâches à faible valeur
ajoutée.
• Réaliser des économies – la plupart des entreprises
dépensent des montants importants pour tenter
de gérer leurs informations. Elles ont besoin de
leurs problèmes.
• Accès instantané – l'information des entreprises
devrait être l'un de leurs plus gros atouts. Elles ont
besoin d'y accéder instantanément à tout
moment, de n'importe où et depuis n'importe quel
type d'appareil.
• Exploiter l'ensemble des informations – toute
décision devrait pouvoir être prise sur la base de
l'ensemble de l’information à disposition - papier, e-mail,
pièces-jointes, etc. Les entreprises ne devraient pas être
freinées par une perte ou un oubli de documents.
•

– toute solution d’entreprise
se doit d’être sécurisée et d’ assurer la protection des
documents dans le respect des réglementations
en terme de vie privée.

• Cloud – dans le monde connecté d’aujourd’hui,
il apparaît essentiel pour les entreprises de pouvoir
accéder aisément à leurs documents. Elles
ont besoin de solutions sécurisées et hébergées dans
le cloud.

Fonctionnalités Zeendoc

Zeendoc est une solution SaaS permettant de gérer tous
vos documents quelle que soit la taille de votre organisation.
Ses fonctionnalités clés comprennent:
Gestion documentaire – Zeendoc met à disposition
de nombreuses fonctionnalités en matière de gestion
documentaire: soumission de document, triage
indexation d’informations contenues au sein
du document, classement, recherche et récupération.
Solution cloud – Zeendoc est une solution sécurisée,
dotée de multiples possibilités d’hébergement
et de récupération en cas de panne
- rien n’est à installé sur votre réseau et toutes les
fonctionnalités utilisateur et administrateur sont
accessibles depuis un simple navigateur web.
Accès instantané – Zeendoc vous donne
accès instantanémment à tous types de documents
(papiers, e-mails, pièces-jointes, etc.), depuis tout
type d’appareil (ordinateur, tablette, smartphone).

Zeendoc c’est plus de 35 000 utilisateurs,
stockant plus de 37 millions de pages.
D’après une récente étude parmis des
milliers d’utilisateurs Zeendoc, 80%
d’entre eux estiment avoir gagné du
temps, et 80% estiment avoir
écononomisé de l’argent avec Zeendoc.

A propos de Doxense
—
Doxense édite des solutions de gestions des impressions
et copies depuis 2005 depuis son siège situé à Lille en France.
La société dispose d’un réseau de revendeurs et clients
à travers l’Europe, les Etats-Unis, l’Asie, le Moyen-Orient, la Russie
ou encore l’Afrique.
Ses solutions permettent de générer des économies substantielles
quel que soit le secteur, l’activité ou encore la taille des organisations
Elles sont compatibles avec les principales marques constructeurs,
pour une experience utilisateur commune. Ses solutions d’impression
Elles réduisent l’impact du poste impression sur les services informatiques.

—
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