
Impression, Numérisation & 
Solution de Gestion de parc

Quel que ce soit 
votre document, 
MyQ est votre  

solution.



Une experience personnalisée
Nous vivons dans un monde de personnalisation, où la rapidité, la facilité et 
la sécurité sont des éléments clés pour créer une expérience améliorée et où 
la preuve et la justification jouent un rôle prépondérant dans tout processus 
d’achat.

Faire toujours plus en un temps limité
Ces dernières années, les attentes et les exigences des utilisateurs ont 
augmentées, les gens voulant en faire plus dans le même laps de temps, ce 
qui crée du stress et des tensions supplémentaires inutiles en environnement 
professionnel.

Les dernières innovations en technologie 
d’impression
Chez MyQ, nous sommes conscients que le temps est votre bien le plus 
précieux. C‘est en suivant cette conviction que nous avons développé la toute 
dernière technologie d‘impression.
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MyQ vous donne la possibilité 
d’optimiser votre temps de 

travail.
Qui va en bénéficier:

Les cadres dirigeants 
Percevront vite le temps qu’ils gagnent grâce à la personnalisation.

Les DG & PDG 
Seront séduits par la transparence des processus d’entreprise.

Les directeurs financiers
Apprécieront la simplicité de contrôle des coûts et de reporting.

Les équipes informatiques 
Mesureront les bénéfices de la stabilité du système et de la rapidité 
de traitement.

Les équipes RH 
Auront confiance dans les fonctions de gestion des utilisateurs et de sécurité.

Les utilisateurs 
seront satisfaits de la facilité d’utilisation.



Réduction du papier, simplification 
des opérations, clarté des règles et 
précision des rapports permettront 
de réduire les coûts, de préserver 
l’environnement et de gagner 
un temps précieux.

Accélérez le retour 
sur investissement.

Les bonnes décisions se prennent avec des 
informations précises. Avant d’acheter des 
périphériques d’impression, vous avez besoin 
de savoir qui imprime quoi, quand et pourquoi. 
Après l’achat, il est nécessaire de maintenir 
les coûts dans des limites prédéfinies. MyQ 
répondra à toutes vos questions grâce à une 
centaine de rapports délivrés au moment 
opportun.

Augmentez  
l’efficacité.

Davantage de restrictions et un grand nombre 
de règles ne conduisent pas nécessairement 
à la meilleure performance. C’est pourquoi nos 
opérations simplifiées réduisent la paperasserie 
et augmentent l’efficacité du multifonction.

Empêchez l’utilisation 
abusive de données sensibles.

Dans chaque entreprise, le succès s’accompagne 
d’une demande accrue de documents internes. 
Nous veillerons toujours à ce que vos plans 
de productions, fiches de paie ou les offres 
commerciales confidentielles ne soient 
accessibles qu’au personnel autorisé.

Protégez  
l’environnement.

Croissance, économie et responsabilité, tels 
sont les trois piliers de chaque cadre dirigeant. 
MyQ soutiendra le développement de votre 
activité, fera gagner du temps à vos employés 
et permettra d‘éviter le gaspillage en diminuant 
la consommation de papier et la production 
de déchets inutiles.

CADRES DIRIGEANTS

Notre entreprise 
mérite une sécurité des 

documents à toute épreuve et des 
rapports précis sur les impressions, 

les scans et les copies pour nous 
aider à maîtriser nos coûts 

et notre empreinte 
écologique.



Nous pensons qu’il y a mieux  
à faire que de rester debout  
devant un multifonction.

Numérisez vos documents 
avec le workflow avancé.

Fini la ressaisie manuelle et les piles de papier 
qui s’entassent! Automatisez vos processus 
et numérisez en toute simplicité ! En un 
seul clic, les fonctions Easy Scan (scan facile) 
numériseront et enverront votre document 
vers votre e-mail, un dossier ou un stockage en 
cloud, par exemple Google Drive, OneDrive ou 
SharePoint.

Sécurisez  
vos documents.

Vous n’avez plus à craindre que quelqu’un lise 
le contenu de vos documents. Avant d’imprimer 
vos tâches, vous vous identifiez en saisissant 
un mot de passe, en utilisant votre carte sans 
contact ou votre smartphone.

Liberté  
de mouvement.

Peu importe que vous soyez dans votre 
propre bureau, dans votre succursale ou que 
vous rencontriez un collègue. Vous pouvez 
confortablement imprimer des documents sur 
chaque imprimante ou multifonctionnel depuis 
votre PC, votre tablette ou votre téléphone 
portable. Il est tout aussi facile d’effectuer une 
copie ou d’envoyer un scan vers votre boîte aux 
lettres, votre dossier ou une GED.

Complétez  
vos tâches.

La loi de Murphy s’applique à tous, surtout 
lorsque vous en avez le moins besoin. S’il y a un 
problème avec votre photocopieur, le système 
vous alertera avant que cela n’affecte votre 
travail. Vous pouvez simplement vous rendre 
sur le prochain MFP libre et y terminer votre 
travail.

UTILISATEURS

Je suis définitivement 
plus productive avec 

le traitement des documents 
personnalisé et gérer des travaux 

depuis mon téléphone. MyQ me fait 
gagner du temps pour que je puisse 

me concentrer sur ce que je 
fais le mieux.



Supprimez  
l’administration inutile.

L’automatisation et la simplification des tâches 
sont toujours bénéfiques. MyQ offre des 
rapports pré-créés et la possibilité de créer 
ses propres rapports, qui peuvent tous être 
programmés. MyQ peut également commander 
des consommables, surveiller et signaler des 
problèmes de maintenance.

Réduisez les coûts 
d’exploitation.

Les règles et les quotas vous aideront 
à maîtriser les volumes d’impression. Et les 
impressions privées ? À vous de voir si vous 
les supprimez toutes ou si vous les “vendez” 
aux employés dans le cadre d’un ensemble 
d’avantages sociaux, en collaboration avec votre 
service des ressources humaines.
 

Améliorez votre 
environnement d’impression.

Une plus grande disponibilité de services avec 
moins de périphériques d’impression - un rêve 
qui peut enfin devenir réalité. L’impression à la 
demande, l’impression mobile ou hors-ligne 
garantissent d’imprimer un travail sur n’importe 
quel appareil disponible, ce qui permet 
d’économiser de l’argent, du temps et des 
efforts.

Simplifiez le déploiement 
et la maintenance.

Installation et configuration en quelques 
minutes, recherche automatique, installation 
à distance des périphériques d’impression n’ont 
jamais été aussi faciles. Grâce à la flexibilité 
de notre offre, vous pouvez répondre en 
permanence à l’évolution des besoins.

Un bon système devrait 
vous donner tout ce dont 
vous avez besoin.

ADMINISTRATEURS

Automatisation et gestion  
centralisée de l‘ensemble du parc 

d‘imprimantes. MyQ le fait pour moi 
et je peux me concentrer sur les 

tickets qui nécessitent réellement 
mon expertise.
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• Recherche automatique de périphériques
• Déploiement automatique de l’application 

sur le périphérique*
• Installation automatique des pilotes
• Définition de la synchronisation LDAP par 

glisser-déposer
• Prise en charge de l‘environnement 

MS Cluster*
• Prise en charge du cloud privé MS AZURE*

• Journal d‘audit
• Politiques basées sur les utilisateurs et les MFP
• Accès et contrôle complets en mode Web
• Support de la virtualisation (VMHA)*
• Tableau de bord personnalisable
• Planificateur de tâches
• Processus automatisés de sauvegarde et de 

restauration
• Installation multi-serveurs avec licences 

flexibles*
• Rapports de données centralisés*

• Surveillance des alertes
• Support de l‘impression Fiery*
• Surveillance des périphériques réseau
• Installation et configuration à distance
• Prise en charge de SNMP v1 v2c et v3
• Gestion des alertes et des notifications
• Surveillance des consommables
• Gestion des appels de service

DÉPLOIEMENT RAPIDE GESTION DU SYSTÈME
ACCOUNTING 
& RAPPORTS 

INTERFACE UTILISATEUR 
PERSONALISÉE MATÉRIEL TIERSGESTION DE PARC

Editions MyQ X

Pour plus d’informations: https://www.myq-solution.com

GESTION DES IMPRESSIONS IMPRESSION MOBILE 
WORKFLOW AVANCÉ 
DE SCAN & COPIES

TRAITEMENT AVANCÉ DE 
DOCUMENT

CONSOLE 
D’ADMINISTRATION SECURITÉ 

• Impression à la demande (rétention)
• Impression directe
• Impression déléguée
• Impression en tandem
• Spooling applicatif d‘impression
• Impression de secours
• Surveillance des impressions locales (USB, LPT)
• Détection du serveur d‘impression en 

fonction du réseau
• Règles d’impression
• Itinérance des travaux
• Spooling MFP 
• Files d‘impression personnelles

• App pour Smartphones iOS et Android
• Gestion des travaux depuis l’application mobile
• Connexion par code QR
• Contrôle à distance des MFP
• Impression par e-mail
• Chargement via interface Web
• Support Apple Air Print
• Support Mopria
• Microsoft Universal Print
• Impression pour Chromebook
• Options d‘auto-enregistrement des utilisateurs

• Filigranes
• Transfert de données sécurisé de bout 

en bout en IPPS et HTTPS
• Support SNMP v3
• Cryptage des bases de données
• Fichiers de sauvegarde protégés par mot de passe
• Authentification à deux facteurs*

• Rapports écologiques
• Rapports par utilisateurs et par groupes
• Crédit
• Quota
• Accounting par copieur, par projets,

par centre de coûts
• Passerelles de paiement
• Remises pour les impressions 

individuelles, les copies, scans et faxes*
• Contrôle de la facturation
• Listes de prix pour les utilisateurs et 

administratives
• Rapports personnalisables

• Écran entièrement personnalisable
• Plus de 30 langues
• Thèmes, icônes et boutons personnalisables
• Accounting avancé
• Actions du terminal par MFP/utilisateur/ 

service/groupe

• Terminal de recharge
• Prise en charge d’une large gamme de 

technologies de lecture de badges

• Profils personnalisés
• Formulaires de numérisation automatisés 

et workflows 
• Scan vers Fax
• Numérisation vers le stockage en Cloud: 

OneDrive, OneDrive Business, Sharepoint 
Online, Amazon S3, Box.Com, Dropbox

• Numérisation vers GED via des métadonnées 
personnalisables

• Numérisation vers un lien sécurisé
• Traitement OCR intégré
• Intégration du carnet d‘adresses

• Workflows avancés de numérisation
• Traitement automatisé des formulaires
• Traitement avancé de l‘OCR
• Traitement des données sensibles
• Reconnaissance de zones
• Connecteurs GED et CRM

• Plus de 30 langues
• Conformité RGPD
• Accessibilité du Web (AA/RGAA)
• Support du mode sombre
• Logo personnalisable

  SMART   ENTERPRISE   ULTIMATE

* Non disponible avec l’édition Smart de MyQ X 

  l     l    l    l  

  l    l     l     l    l    l    l    l    l    l  

  l    l     l    l  

Choisissez celle qui 
répond à vos besoins



www.myq-solution.com

Scannez plus, imprimez moins, 
et concentrez-vous sur ce que 

vous faites le mieux!

ESSAYEZ MYQ MAINTENANT.


