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Contrôlez, sécurisez et

optimisez les services d'impre-
ssion

dans votre organisation

Forte de nombreuses innovations, YSoft SafeQ est une solution de gestion 
d'impression basée sur serveur qui permet à votre organisation de prendre le 
contrôle de l'environnement d'impression, de réduire les coûts, de renforcer 
la sécurité des documents et de minimiser l'impact de l'impression sur 
l'environnement.

La plupart des organisations ne sont pas au fait des coûts d'impression 
qu'elles engendrent ni de la façon dont leurs imprimantes sont utilisées. 
Il leur est donc très difficile d'optimiser leur environnement d'impression 
et d'identifier des moyens de réduire les coûts. YSoft SafeQ propose des 
solutions qui ont fait leurs preuves pour analyser et gérer l'environnement 
d'impression dans le but d'optimiser l'utilisation des imprimantes et de 
contrôler les coûts.

Que vous travailliez dans une grande banque, une compagnie d'assurance, 
une université, une petite entreprise indépendante ou encore une association 
à but non lucratif ou un organisme public, YSoft SafeQ vous donne le 
contrôle complet de votre environnement d'impression, peu importe sa taille, 
le nombre de filiales ou la complexité de votre structure.
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Après avoir implémenté le suivi et la comptabilisation de chaque impression, 
copie et numérisation réalisée dans l'ensemble de votre environnement 
d'impression, vous disposez de données précieuses que vous pouvez 
mettre à profit pour optimiser votre infrastructure d'impression et réaliser des 
économies substantielles.  

Du fait de l'authentification sécurisée des utilisateurs, vous pouvez tirer 
un trait sur les documents abandonnés dans les bacs des imprimantes 
ou ramassés par la mauvaise personne. Les utilisateurs sont identifiés et 
authentifiés au moyen d'une carte, d'une combinaison nom d'utilisateur/mot 
de passe ou d'un code PIN.

Facile à déployer et à gérer, YSoft SafeQ permet aux administrateurs 
d'analyser et d'optimiser l'environnement d'impression en toute convivialité. Et 
grâce à des privilèges d'accès basés sur des rôles, des rapports complets et 
un tableau de bord central basé sur le Web, c'est toute la gestion du système 
d'impression qui s'en trouve simplifiée. Notez enfin que la maintenance de la 
solution YSoft SafeQ ne nécessite pas de techniciens supplémentaires ni de 
formation spéciale.  
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Optimisation de l'environnement d'impression

Simplifiez l'impression dans votre organisation ! Avec YSoft SafeQ, vous 
pouvez déterminer le nombre d'imprimantes multifonctions dont vous avez 
besoin et l'endroit où les positionner.

Suivi et allocation de tous les coûts

Faites un suivi précis du coût des impressions, copies et numérisations 
réalisées, puis facturez ce coût aux différents utilisateurs, centres 
de coûts, services, clients ou projets de votre organisation. Dans le cadre 
d'impressions associées à un compte, utilisez des cartes ou des codes 
PIN pour vérifier que les utilisateurs disposent du crédit nécessaire pour 
payer l'impression avant de la lancer. 

Diminution des volumes imprimés pour réduire
les coûts et préserver les ressources naturelles

En mettant en place des règles qui contrôlent automatiquement ce que 
les utilisateurs impriment et de quelle manière, vous pouvez réaliser 
des économies substantielles et réduire par la même occasion les copies 
et les impressions inutiles. YSoft SafeQ génère des rapports verts 
qui indiquent aux utilisateurs leur impact sur les ressources naturelles, 
notamment en termes d'arbres épargnés et d'eau économisée. Au fil 
du temps, les utilisateurs sont de plus en plus conscients de ce qu'ils 
impriment et adaptent leurs habitudes en conséquence.

Maximisez le potentiel

de votre système d'impression,

réduisez les coûts et protégez

les informations sensibles
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Amélioration de la gestion

Donnez aux personnes chargées de la gestion de votre système 
d'impression les moyens de travailler plus facilement, plus rapidement et plus 
efficacement. Dotée d'une interface d'administration centralisée basée sur 
le Web, YSoft SafeQ est une solution facile à déployer et à gérer qui produit 
des rapports détaillés de toutes les opérations d'impression, de copie 
et de numérisation.

Augmentation de la productivité

Donnez aux utilisateurs la flexibilité d'imprimer des documents 
sur l'imprimante de leur choix dans votre entreprise, sans aucune contrainte 
géographique.

Protection des informations sensibles

En identifiant et en authentifiant les utilisateurs avant toute tâche 
d'impression, de copie ou de numérisation, vous renforcez la protection 
des informations et des documents sensibles.

L'utilisateur envoie ses travaux d'impression

L'utilisateur est
devant son ordinateur

Serveur
Ysoft SafeQ

Le travail d'impression est placé dans

une file d'attente sur le serveur YSoft SafeQ

Imprimante
multifonction
ou imprimante
réseau
L'utilisateur s'authentifie

et l'imprimante multifonction

procède à l'impression
Informations de comptabilisation

Ysoft SafeQ concernant

le travail d'impression

4
2

1
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Contrôle de l'accès et amélioration de la sécurité

•	Bloquez les tentatives d'accès non autorisé aux imprimantes multifonctions.

•	Mettez en place un système d'authentification simple et adapté 
à l'environnement d'impression de votre organisation (code PIN, 
carte magnétique/à puce, nom d'utilisateur/mot de passe).

•	Améliorez l'expérience utilisateur et la sécurité à l'aide de la fonctionnalité 
Mobile Print. Cette dernière permet aux utilisateurs, une fois authentifiés, 
d'imprimer des documents sur n'importe quelle imprimante 
de votre organisation. 

Comptabilisation et suivi précis
de toutes les impressions, copies et numérisations

•	Générez des rapports complets de toutes les opérations effectuées sur 
les imprimantes multifonctions dans le format qui répond le mieux à vos 
besoins. 

•	Grâce aux fonctions avancées de comptabilisation des projets sur plusieurs 
niveaux, il est possible d'allouer et de facturer chaque document imprimé 
ou copié au client respectif. Ceci est particulièrement important pour 
les cabinets d'avocats et autres entreprises travaillant sur des projets.

•	Générez des rapports verts qui montrent les économies réalisées par votre 
organisation en termes de ressources naturelles, par exemple la réduction 
de la consommation d'eau, le nombre d'arbres épargnés ou encore 
la diminution des émissions de CO2.

Contrôlez votre environnement :

augmentez la productivité

et la sécurité, réduisez

les déchets et les coûts
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Amélioration de l'efficacité, de la productivité
et de la convivialité pour les utilisateurs

•	Affectez des droits à des utilisateurs individuels, des rôles et des services. 
Vous aurez ainsi l'assurance que les imprimantes sont utilisées le plus 
efficacement et le plus économiquement possible. Vous pouvez par exemple 
affecter des droits qui déterminent si l'impression peut être réalisée en 
couleur ou en noir et blanc, en mode recto seul ou en mode recto verso. 

•	Donnez aux utilisateurs la possibilité d'envoyer leurs documents à imprimer 
depuis n'importe quel endroit (en voiture, à l'aéroport, au restaurant ou 
à domicile) et de les récupérer plus tard sur n'importe quelle imprimante 
de l'organisation. Mobile Print est une technologie révolutionnaire qui dispense 
l'utilisateur de posséder un ordinateur ou une connexion à un réseau local.

Des numérisations plus rapides et plus faciles

•	En un seul clic, les utilisateurs peuvent automatiquement numériser 
un document et l'envoyer à une adresse e-mail ou dans un dossier, 
et ce sans même rechercher ni entrer d'informations comme un nom 
ou une adresse e-mail.

•	Définissez en quelques étapes des flux de numérisation détaillés qui 
simplifient les tâches de numérisation au quotidien.

Mise en place de systèmes de paiement simplifiés

•	Donnez aux étudiants et au personnel la capacité d'imprimer ou de copier 
des documents avec le même compte que celui qu'ils utilisent pour acheter 
d'autres services proposés par votre école ou université.

•	Définissez des tarifs d'impression différents selon l'utilisateur ou le type 
de tâche (par exemple, couleur ou noir et blanc).

•	Rechargez automatiquement des comptes particuliers ou des groupes 
de comptes de manière périodique.

« Avec YSoft SafeQ, 
T-Mobile bénéficie de 
tous les avantages de 
l'impression en réseau. Le 
simple suivi de l'utilisation 
a déjà permis de réduire 
le volume des opérations 
d'impression. »

Kateřina Šuvarinová 
Directrice de l'action commerciale 
et du service à la clientèle de T-Mobile
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Comptabilité analytique précise, sécurité renforcée et gestion simplifiée 
comptent parmi les avantages principaux de la famille de produits 
YSoft SafeQ.

YSoft SafeQ est conçue pour offrir un contrôle sans précédent 
et centralisé des tâches d'impression, de copie et de numérisation. 
Associée à un faible coût total de possession, la solution YSoft SafeQ permet 
non seulement de suivre et de recouvrer les coûts d'impression, mais aussi 
d'accroître l'efficacité des flux liés aux documents.

YSoft SafeQ, qui s'appuie sur une architecture logicielle innovante et fiable, 
renforce la sécurité des flux d'impression et augmente la productivité 
de toutes les imprimantes multifonctions. Intégrant des fonctions 
d'équilibrage de la charge et de basculement, elle assure de surcroît 
la stabilité de votre environnement d'impression. Les administrateurs 
bénéficient aussi d'une interface Web qui leur permet de gérer facilement 
l'ensemble du réseau impression, qu'il s'agisse du réseau d'une PME 
ou d'une grande entreprise opérant sur plusieurs sites. 

YSoft SafeQ : système de gestion

d'impression

complet doté

de nombreuses fonctionnalités

10YSoft SafeQ
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Suivi et création de rapports

•	Bénéficiez à tout moment d'une vue d'ensemble de toutes les opérations 
d'impression, de copie et de numérisation dans différents formats : 
HTML, PDF, XLS, XML, CSV, etc.

•	Générez des rapports prédéfinis ou personnalisés selon vos besoins.

•	Comptabilisez les projets sur plusieurs niveaux pour allouer et facturer 
chaque impression, copie et numérisation aux clients et aux projets 
appropriés.

•	Les rapports offrent une vue globale de l'environnement d'impression. 
Générés automatiquement à des intervalles spécifiés ou à la demande, 
ils s'adressent aux cadres et à toute autre personne exigeant des rapports 
structurés et clairs.

•	Les rapports verts quantifient quant à eux les économies d'énergie 
réalisées, notamment la réduction de la consommation d'eau, le nombre 
d'arbres épargnés ou encore la diminution des émissions de CO2. 

Gestion de l'impression et impression basée sur des règles

•	Avec la gestion basée sur des règles, vous avez la certitude que vos 
imprimantes multifonctions sont utilisées de la manière la plus rentable 
qu'il soit. 

•	En affectant des droits à des utilisateurs individuels, des rôles 
et des services, vous pouvez gérer la façon dont ils impriment : en couleur, 
en noir et blanc, en mode recto seul ou en mode recto verso.

•	Tirez aussi parti de nombreuses fonctions pratiques, telles que 
la réimpression ou la suppression d'une tâche, la création de tâches 
favorites ou encore l'aperçu avant impression, qui facilitent la vie de tous 
les jours.

•	Mobile Print permet aux utilisateurs d'envoyer leurs documents à imprimer 
depuis n'importe quel endroit (en voiture, à l'aéroport, au restaurant 
ou à domicile) et de les récupérer sur n'importe quelle imprimante 
multifonction de votre réseau d'impression.

11 Solutions de gestion d'impression
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Déploiement rapide et facile
•	YSoft SafeQ est une solution évolutive qui convient aussi bien aux 

PME équipées de quelques imprimantes multifonctions qu'aux grandes 
entreprises qui comptent des centaines de succursales et des milliers 
d'imprimantes multifonctions.

•	En mettant à profit le cloud privé YSoft SafeQ, un utilisateur peut envoyer 
une tâche d'impression à YSoft SafeQ depuis un emplacement donné 
et récupérer le document imprimé sur n'importe quelle imprimante 
multifonction de l'environnement d'impression.

•	La configuration de la solution, dotée d'une intelligence intégrée, 
est simple et intuitive.

•	L'administration et la maintenance sont complètement centralisées : 
d'un simple clic, vous pouvez envoyer des modifications à toutes 
les imprimantes multifonctions.

•	Pour garantir la stabilité de l'environnement et permettre aux utilisateurs 
 de continuer à imprimer même en cas de panne, YSoft SafeQ intègre 
des fonctions de cluster de serveurs, d'équilibrage de la charge 
et de basculement. 

Système de centralisation des rapports
•	La collecte centralisée des données permet de bénéficier d'un aperçu 

complet de l'environnement d'impression, celui-ci couvrant l'ensemble 
des sites, des filiales et des succursales. 

•	Les administrateurs peuvent facilement créer des rapports personnalisés 
à l'aide d'un large éventail de paramètres : plages horaires, imprimantes, 
services, utilisateurs, projets, etc.

•	Les rapports peuvent être automatiquement générés à des intervalles 
spécifiques et envoyés par e-mail à des listes d'utilisateurs prédéfinies.

•	Des graphiques présentent les statistiques à court et à long terme dans 
un format clair et convivial.

YSoft SafeQ : système de gestion

d'impression complet doté

de nombreuses fonctionnalités



13 Solutions de gestion d'impression

YSoft Payment System

•	YSoft Payment System permet de payer par impression, par copie 
ou par numérisation. Vous pouvez aussi créer différentes listes de prix 
pour différents groupes d'utilisateurs.

•	Les utilisateurs peuvent recharger leurs comptes dans un centre 
de recharge (avec l'aide d'un employé), sur des terminaux de paiement 
YSoft en libre service ou via PayPal. 

•	Le système de paiement est intégré au système de crédit existant 
de votre organisation. Vous pouvez ainsi le combiner aux achats de repas 
en cafétéria ou de fournitures scolaires par exemple.

13
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Terminaux YSoft SafeQ

Options utilisateur 
Terminal 

UltraLight 
Terminal 

Professional
Terminal 

Embedded

Authentification par code PIN  *
Authentification par carte  **
Authentification par nom d'utilisateur et mot de passe 

Imprimer, copier et numériser  * 
Afficher et sélectionner des tâches 
(à imprimer, favorites, imprimées) 

Marquer les tâches sélectionnées comme favorites 

Imprimer des tâches favorites depuis le terminal 

Supprimer des tâches de la file d'attente 

Afficher un aperçu des tâches d'impression  * 
Afficher les détails des tâches  * 

Conçus, développés et fabriqués dans les locaux de Y Soft, les terminaux 
YSoft SafeQ offrent une vaste palette de fonctionnalités qui vont bien au-delà 
des attentes des clients.

Les terminaux YSoft SafeQ identifient et authentifient toutes les personnes 
qui se servent d'une imprimante. Il en résulte une meilleure protection 
des documents sensibles et la possibilité d'effectuer le suivi et la comptabilisation 
de toutes les opérations à l'échelle du système d'impression. En outre, 
les terminaux proposent à l'utilisateur des fonctionnalités très utiles, comme 
Print Roaming, la création de tâches favorites, etc.

Enfin, les terminaux YSoft SafeQ prennent en charge les lecteurs de cartes 
des principaux fabricants et vous permettent de vous connecter à presque 
tous les types d'imprimantes (multifonctions ou autres). Ils constituent une 
solution extrêmement flexible capable de répondre aux besoins immédiats 
et futurs de votre organisation.

Les terminaux YSoft SafeQ 

placent la barre très haut

14YSoft SafeQ

* Contactez un représentant Y Soft pour connaître les fonctionnalités disponibles.
** Contactez un représentant Y Soft pour déterminer le lecteur le mieux adapté à vos périphériques.
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YSoft SafeQ Terminal UltraLight

•	Compact, durable, rentable et facile à utiliser

•	Possibilité pour l'utilisateur de s'attribuer lui-même une carte 
au moyen d'un code d'activation 

•	Aucune localisation requise

•	Kit de montage universel

•	Prise en charge des codes PIN et des lecteurs de cartes

•	2 boutons lumineux : Imprimer et Copier

•	4 voyants lumineux : Sous tension, Prêt, En marche et Erreur

•	2 connecteurs Ethernet, verrouillage du panneau matériel et clavier 
capacitif (matrice 3×4)

YSoft SafeQ Terminal Professional

•	Interface tactile conviviale en couleur 

•	Prise en charge de Print Roaming

•	Permet aux utilisateurs de gérer les tâches au niveau 
du terminal (Supprimer, Imprimer tout, Tâches favorites, etc.)

•	Possibilité pour l'utilisateur de s'attribuer lui-même 
une carte au moyen d'un code d'activation ou d'une 
combinaison nom d'utilisateur/mot de passe 

•	Compatible avec la plupart des imprimantes 
(multifonctions et autres) 

•	Plus de 30 langues disponibles 

•	Commutateur à 4 ports pour connecter d'autres périphériques 

YSoft SafeQ Embedded Terminal

•	Solution logicielle intégrée à l'imprimante multifonction

•	Facile à déployer et à gérer 

•	Configuration centralisée 

•	Administration à distance 

•	Codes de facturation à plusieurs niveaux à des fins 
de comptabilité analytique

« Pour optimiser 
notre environnement 
d'impression composé 
d'imprimantes 
multifonctions Konica 
Minolta, nous avons fait 
appel à YSoft SafeQ 
et réduit le coût de nos 
opérations d'impression 
et de copie de 30 %. Cette 
forte baisse nous laisse 
envisager un retour 
sur investissement dans 
les deux ans. » 

Karel Hercík 
Directeur ICT 
RPG Real Estate
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Fruit d'études de marché approfondies, notre nouveau modèle de licence 
est simple et intuitif. Inutile de connaître l'architecture de l'environnement 
d'impression du client avant de lui soumettre une proposition : les licences 
sont désormais basées sur le nombre d'imprimantes du client 
et les fonctionnalités spécifiques dont il a besoin. 
 
Les licences sont également plus souples : vous pouvez ainsi offrir 
des licences qui couvrent uniquement les fonctionnalités exigées par 
le client, d'où la possibilité de proposer des solutions économiques aux PME. 
Les grandes entreprises peuvent acquérir le logiciel YSoft SafeQ 5 Suite 
qui regroupe toutes les fonctionnalités, tandis que les clients aux besoins 
plus modestes peuvent opter pour quelques modules de base. 

Il n'existe plus que deux types de licence dont le coût varie selon le nombre 
d'imprimantes (multifonctions ou autres) :

•	Licence avec Terminal Embedded

•	Licence sans Terminal Embedded

Licences YSoft SafeQ :

le nouveau modèle de licence

YSoft SafeQ va vous

simplifier la vie

« Rassurés quant à 
la protection de nos 
informations sensibles, 
nous jouissons 
d'un niveau de confiance 
sans précédent. »

Primož Žibert 
Service informatique 
Banque UniCredit
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Attribution de licences qui répondent aux besoins
des organisations de tous types et de toutes tailles

Les licences pour la solution de gestion d'impression serveur YSoft SafeQ 
sont désormais basées sur le nombre d'imprimantes et les besoins 
spécifiques du client. 
 
Pour commencer, sélectionnez une licence avec Terminal Embedded 
ou sans Terminal Embedded.  
 
Ensuite, pour les grandes entreprises, choisissez YSoft SafeQ 5 Suite. 
Cette version regroupe toutes les fonctionnalités des six modules 
disponibles. Pour les entreprises de plus petite taille, choisissez uniquement 
les licences qui correspondent aux modules couvrant les fonctionnalités 
demandées par le client. Vous pouvez ainsi composer une solution à un prix 
abordable. Par la suite, vous pouvez proposer au client d'élargir sa solution 
en ajoutant des fonctionnalités et des services YSoft SafeQ.

Pour terminer, multipliez par le nombre

d'imprimantes (multifonctions/autres),

 et le tour est joué ! 
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Authentification

•	L'accès des utilisateurs aux imprimantes est sécurisé.

•	Les utilisateurs s'authentifient sur un terminal YSoft SafeQ (via un code PIN, 
une carte, un nom d'utilisateur et un mot de passe ou une combinaison 
de ces éléments) pour déverrouiller l'imprimante et être en mesure 
d'imprimer ou de faire des copies.

Print Roaming*

•	L'utilisateur peut imprimer une tâche et la récupérer sur n'importe quelle 
imprimante du réseau YSoft SafeQ.

•	L'utilisateur peut annuler, réimprimer ou marquer des tâches d'impression 
comme favorites.

•	Les files d'attente VIP permettent aux utilisateurs de collecter les tâches 
d'impression d'autres utilisateurs.

* Nécessite le module Authentification.

Création de rapports

•	L'administrateur et les autres utilisateurs autorisés ont accès à des rapports 
complets de gestion sur le Web qui couvrent l'intégralité de l'environnement 
d'impression.

•	L'administrateur peut configurer des rapports automatiques et définir 
des rapports personnalisés.

•	L'administrateur peut définir des prix pour toutes les options d'impression, 
de copie et de numérisation.

Modules

YSoft SafeQ
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Crédit et facturation

•	Quand un utilisateur lance une tâche d'impression directement sur 
l'imprimante, le coût est calculé en fonction de la liste de prix appliquée. 
Plusieurs listes de prix peuvent être créées, par utilisateur, par centre 
de coûts ou par imprimante.

•	Les utilisateurs peuvent attribuer des codes de facturation aux tâches 
d'impression.

Gestion des numérisations*

•	Les utilisateurs peuvent s'authentifier sur un terminal YSoft SafeQ 
et sélectionner un flux de travail prédéfini (numérisation vers e-mail, 
vers un dossier ou vers un script).

* Nécessite le module Authentification.

Impression basée sur des règles

•	Des règles prédéfinies sont automatiquement appliquées aux tâches 
des utilisateurs au moment de l'impression (par exemple, recto/recto-verso 
et couleur/N&B).

Mobile Print

•	L'utilisateur peut envoyer une tâche d'impression depuis son appareil 
mobile via e-mail ou la charger dans l'interface Web de Mobile Print et 
utiliser cette interface pour imprimer la tâche sur l'imprimante spécifiée 
via la file d'attente directe.

« L'une des conditions 
essentielles à la bonne 
marche de notre banque 
est un service d'impression 
et de copie alliant qualité 
et fiabilité. Chaque mois, 
650 employés utilisent nos 
imprimantes pour réaliser 
plus de 250 000 copies. 
Il s'agit principalement 
d'impressions 
monochromes 
au format A4 classique, 
auxquelles viennent 
s'ajouter quelques 
centaines de copies 
au format A3 ». 

Igor Dobrický 
Chef du service informatique 
de la banque Volksbank CZ, a.s.
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