SECURE.
PRINT.
CONTROL.
La solution complète de gestion des flux
imprimés, déployée à travers le monde dans les
banques, les établissements de santé, les
établissements d’enseignement et
les services publics.

87%

des entreprises considèrent la sécurité de leur
environnement d’impression comme une priorité
informatique majeure.

68%

des organisations ont déjà subi une fuite de
données suite à l’impression de documents
confidentiels.

58%

des fuites de données dans une
organisation liées à une impression ont
pour origine son personnel interne.

SECURE. PRINT. CONTROL.
Classé Platine par Buyers Laboratory Inc (BLI), FollowMe offre la plus large gamme de fonctions de sortie de documents pour les environnements d’impression de
bureau et mobiles. Au sein d’une même solution, les organisations ont accès à des fonctions d’impression sécurisées, à la prévention de la perte de données liées
aux processus papier, à des fonctionnalités de conformité et de suivi intégrées, et à un moteur de Business Intelligence évolutif pour un contrôle des coûts à l’échelle
de l’entreprise.

Siège
Impression économique
et sécurisée sur l‘un
quelconque des points
d‘impression à travers
toute l‘organisation
Améliorer
Sécurité maximale des
impressions
Contrôle total sur tous les
documents imprimés
Installation sur les
principales marques du
marché

Agences

Télétravailleurs

Toutes les fonctionnalités
des matériels du siège
maintenant disponibles sur
les matériels d‘agences

Améliorer la productivité des
collaborateurs et des invités
et permettre l’impression à
partir de n’importe où
Compatible avec tous les
modèles de smartphones et
tablettes

Contrôle des impressions
sur les sites décentralisés

Suivi des impressions à
partir de votre ordinateur à
domicile.

Gestion centralisée des
sites distants

Rapport d‘audit complet
sur l‘utilisation des
imprimantes.

Intégration dans
l‘infrastructure existante

Solution Complète

Conformité de l‘industrie

Gestion centralisée
multi-marques

• Une formule unique pour faire évoluer
l’environnement d’impression, du siège
social de l’organisation aux succursales,
les travailleurs à distance et même les
utilisateurs invités.
• Permet aux organisations de disposer
d’une solution cohérente et neutre du
point de vue des fournisseurs lorsque
leurs besoins en matière de gestion des
documents évoluent.
• Prend en charge tous les grands
fabricants d’imprimantes et s’intègre de
manière transparente avec la plupart des
imprimantes et multifonctions.

• Protège les données personnelles.
• Détecte et prévient les potentielles fuites
de données.
• Facilite l’impression confidentielle et
sécurisée des documents, aussi bien au
bureau que sur mobile.
• Permet de créer des pistes d‘audit sur les
documents en toute conformité avec les
réglementations suivantes, le General
Data Protection Regulation (GDPR), le
California Consumer Privacy Act (CCPA),
le Personal Information Protection and
Electronic Documents Act (PIPEDA)
et le Health Insurance Portability and
Accountability Act (HIPAA).

• Contrôle toutes les fonctions des
matériels bureautiques: impression,
copie, scan et fax.
• Permet un contrôle précis des coûts
d‘impression grâce à une gestion
intégrée des coûts et à un moteur de
surveillance des activités.
• Réduit les temps de gestion et le besoin
de support informatique en améliorant
l‘efficacité du processus d‘impression
et des tâches administratives.

FollowMe a été classé «meilleur de sa
catégorie» avec le prix «Pick 2020»
en tant que solution exceptionnelle
de prévention des pertes de données
après un test rigoureux de la solution par
Keypoint Intelligence

Téléchargez le rapport de
BLI sur
followme.ringdale.com

Le fonctionnement de FollowMe
La solution FollowMe permet à l’utilisateur de libérer ses impressions sur n’importe quel copieur quel que soit l’étage, le bâtiment ou le site sur lequel il se trouve. Les
travaux en attente sont conservés sur le serveur et ne sont imprimés qu’après que l’utilisateur se soit authentifié sur un copieur. La confidentialité est garantie par la
présence de l’utilisateur devant le point d’impression. Si un matériel est indisponible, l’utilisateur peut libérer ses travaux sur un autre matériel sans reparamétrage.

Les utilisateurs soumettent
leurs travaux à partir de
tout matériel (PC,
smartphones ou tablettes)

Les impressions sont
conservées sur le serveur en
toute sécurité en attente de
validation par les utilisateurs

Les utilisateurs s’identifient
sur n’importe quel appareil
d’impression compatible avec
FollowMe pour imprimer leurs
documents.

SECURE
PRINT
CONTROL

Sécurité
• Authentification utilisateur nécessaire
pour libérer les impressions en attente.
Authentification par code, carte ou
saisie d’un identifiant/mot de passe.
• Impression sécurisée et gestion
des droits d’accès aux différentes
fonctions du copieur pour éviter la
diffusion non contrôlée d’informations
confidentielles.
• Option permettant de protéger les
documents sensibles par cryptage ou
apposition de filigranes.

Productivité Personnelle
• Gain de temps pour l’utilisateur qui
peut imprimer à partir de n’importe
quel copieur équipé d’un module
embarqué.
• Impression facile à partir d’un
smartphone, impression via e-mail ou
téléchargement de fichiers au format
natif.
• Service spécial d’impression destiné
aux visiteurs.
• Délégation permettant à tout
membre de l’équipe de récupérer
les impressions sans autorisation
particulière et ce, en toute sécurité.

Outils de suivi et
de gestion
• Élimine les impressions inutiles en
obligeant l‘utilisateur à être présent
devant le dispositif d‘impression lorsque
les pages sont imprimées.
• Contrôle les coûts d‘impression à
l‘échelle de l‘entreprise grâce à des
contrôles souples de la politique
d‘impression.
• Fait respecter les règles de la
politique d‘impression, et ce par type
d‘impression, utilisateur, service ou
dispositif d‘impression.
• Fournit des outils de rapport
personnalisables pour la gestion des
coûts et la protection de l’environnement.

“FollowMe a renforcé la sécurité de
nos impressions et nous a aidés à nous
conformer aux réglementations de notre
entreprise. L‘impression de données
sensibles est contrôlée par des politiques
d‘impression automatisées et des droits
d‘accès prédéterminés pour les utilisateurs“
Responsable
informatique de
BDO

Récompenses pour nos logiciels.
Ringdale est membre des communautés de développement de logiciels
pour les principales marques d’imprimantes et travaille directement avec les
vendeurs OEM pour livrer, certifier et revendre la solution d’impression sécurisée
FollowMe, leader de sa catégorie, à travers les marques.
“Le meilleur support d’application
•	Brother
embarquée pour imprimantes et
•	Canon
multifonctions que BLI a vu parmi
•	Hewlett Packard
d’autres solutions similaires, sur les
•	Fuji Xerox
plates-formes OEM”
•	Konica Minolta
• Kyocera
•	Lexmark
•	OKI
• Ricoh
•	Samsung
•	Sharp
•	Toshiba
•	Xerox

Senior Editor,
Keypoint Intelligence
Buyers Lab
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Connectez-vous !
Téléchargez les derniers guides et
rapports de l’industrie

followme.ringdale.com
Parlez avec l’équipe FollowMe

sales@ringdale.com
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Japan
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