Solutions Epson pour l’entreprise

NOUS VOYONS L’ENTREPRISE
SELON VOS BESOINS

DÉVELOPPÉ POUR
LA PRODUCTIVITÉ.
CONÇU POUR VOUS.
Dans l’univers actuel en flux tendus et sous pression qu’est celui des entreprises, vous devez
pouvoir vous reposer sur une technologie efficace, sans compromis sur la qualité et qui fonctionne
parfaitement en toutes circonstances. Et avec vos budgets serrés, nous savons que le retour sur
investissement est primordial. Epson tient ses promesses sur tous les plans. Notre technologie
changera votre façon de travailler, vous permettant de gagner du temps et de l’argent, et de
vous concentrer sur votre cœur de métier.

Solutions économiques

Flux de travail simplifiés

Vous voulez avoir l’assurance que votre prochaine solution
informatique ne vous coûtera pas plus cher sur le long terme.
Avec Epson, vous investissez dans une technologie pérenne
qui offre des performances et des économies réelles et
mesurables.

Pour garantir la productivité de vos employés, vous devez
leur fournir une technologie facile d’accès qui ne les ralentira
pas dans leur travail. Avec les solutions innovantes d’Epson,
vous réduisez les temps d’arrêt, permettant ainsi à vos
employés de fournir des performances optimales.

Technologie plus propre

Confidentialité

L’efficacité est au cœur des solutions Epson : elles sont
conçues pour respecter l’environnement, rationaliser les
coûts et consommer moins de ressources et d’énergie.

De nouveaux périphériques peuvent susciter quelques
préoccupations en matière de sécurité des données et
des informations. Epson vous offre la liberté de partager
du contenu tout en vous aidant à protéger vos données
et ressources, dans le respect des politiques de votre
entreprise.

TRANSFORMEZ TOUT TYPE
D’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

Profitez de résultats primés

Faites forte impression

Les imprimantes et multifonctions de la gamme WorkForce Pro,
déjà maintes fois récompensés, allient rapidité, économie et
écologie tout en fournissant des résultats de haute qualité,
avec un temps d’indisponibilité réduit.

Nos imprimantes grands formats réalisent des impressions
de photos de haute qualité à la demande, offrant des
résultats impressionnants pour la signalétique et les
affiches en interne.

Numérisez vos
documents avec facilité
Nos scanners Recto Verso ultra-rapides, associés au logiciel
Document Capture Pro, vous permettent de numériser
des documents et de les transférer directement vers votre
système d’archivage et de stockage préféré. Vous pouvez
également numériser au format PDF sécurisé, protégé par un
mot de passe. Ces fonctionnalités favorisent la productivité
et contribuent à la sécurité des informations confidentielles.

Sécurisez vos données
Gagnez du temps et de l’argent en stockant et en archivant
vos informations confidentielles sur des DVD inviolables,
qui ne nécessitent aucune réécriture pendant 100 ans.

Collaborez et partagez
de manière plus efficace
Grâce à Epson, les personnes peuvent facilement travailler
sur des documents, partager des fichiers et transformer
les réunions ordinaires en réunions interactives. Avec
nos projecteurs, la taille d’écran est également évolutive,
afin que vous puissiez bénéficier d’une solution adaptée
à presque toute taille de salle, en profitant d’une grande
surface de projection pour des coûts réduits.

Organisez le bureau

Toujours à vos côtés

Produisez des étiquettes résistantes et durables avec
un large choix de rubans et de couleurs de texte pour
optimiser votre organisation. C’est la solution idéale
pour la gestion des stocks, l’archivage et l’étiquetage.

Nos projecteurs portables sont légers, ultramobiles et faciles à installer. Ils sont parfaits
si vous vous déplacez d’une pièce à l’autre
ou si vous assistez à une réunion en dehors
du bureau.

SOLUTIONS ÉCONOMIQUES
Nos technologies innovantes allient prix compétitifs
et fonctionnalités économiques, vous garantissant
ainsi des coûts réduits sans renoncer à la qualité.
Dans le contexte actuel de restrictions budgétaires, la technologie professionnelle doit être particulièrement
économique, non seulement à l’achat, mais aussi tout au long de la durée de vie du produit.
C’est pour cette raison que nous apportons autant de soin à chaque aspect de notre gamme, afin de vous offrir
une technologie qui vous permette de réduire considérablement vos dépenses en papier, en énergie et vos coûts
d’impression. Obtenez beaucoup plus pour beaucoup moins cher avec des produits conçus pour l’entreprise.

Faible coût total de possession
Nos gammes d’imprimantes multifonctions WorkForce Pro
et WorkForce Pro RIPS (Replaceable Ink Pack System) sont
conçues pour offrir une excellente efficacité, depuis le prix
d’achat jusqu’aux consommables et la maintenance, afin
de maintenir le coût de votre technologie d’impression sur
l’ensemble de sa durée de vie aussi bas que possible.
–– Réduisez vos coûts d’impression jusqu’à 50 % par rapport
aux imprimantes laser couleur concurrentes1.
–– Imprimez jusqu’à 75 000 pages sans remplacement
de cartouche avec les imprimantes WorkForce Pro RIPS².

Jusqu’à

50 %
d’économie par
page imprimée1

Optimisez votre
budget

Profitez d’une
sérénité totale

Économisez sur
l’externalisation

Prenez le contrôle de vos coûts
d’impression avec Epson Print
Performance, notre solution tout inclus.

Nos projecteurs professionnels offrent
une tranquillité d’esprit totale, une facilité
d’utilisation et une maintenance réduite,
le tout sans empiéter sur la qualité.

Grâce à nos imprimantes grands formats,
vous pouvez gagner du temps et
économiser de l’argent en effectuant vos
travaux d’impression en interne au lieu de
faire appel à des prestataires extérieurs.

–– Ne payez que ce que vous imprimez
(pages ou millilitres d’encre).
–– Recevez un rapport et une facture
par mois.
–– Bénéficiez du confort d’une gestion
prédictive et automatisée des
consommables.

–– Installez facilement et avec une grande
flexibilité une solution de projection
économique et évolutive.
–– Prenez le contrôle à distance et
surveillez chaque projecteur installé
sur un réseau avec EasyMPTM
Network Monitor.
–– Allumez et éteignez les projecteurs à
distance, passez d’une source d’entrée
à l’autre et bien plus encore.

–– Créez des affiches percutantes et des
éléments de signalétique d’entreprise
avec la gamme SureColor.
–– Utilisez l’outil de comptabilité pour
suivre les coûts d’impression sur
chaque imprimante grands formats
installée sur votre réseau.

Utilisez notre outil de calcul du coût total de
possession à l’adresse :
www.epson.fr/tco

FLUX DE TRAVAIL SIMPLIFIÉS
Nos technologies peuvent changer votre façon de travailler
en vous aidant à accroître votre productivité, à vendre de
manière plus efficace et à vous connecter plus facilement.
Dans les entreprises où règnent une activité intense, la technologie doit simplifier les tâches quotidiennes et faciliter
la vie au bureau. C’est pourquoi nous avons conçu nos produits pour qu’ils travaillent aussi dur que vous. Intuitifs
en termes d’utilisation et ne nécessitant qu’une formation minimale, ils permettront à vos documents et présentations
de se démarquer.

Créez, collaborez, partagez
Notre gamme EB-1400Wi est une solution tout-en-un pour salles
de réunion qui associe les avantages des projecteurs à ultracourte
focale, des tableaux blancs interactifs et des tableaux à feuillets papiers.
–– Assurez-vous que les personnes au fond de la salle voient parfaitement
le contenu affiché grâce à une taille d’écran évolutive pouvant atteindre
100 pouces.
–– Collaborez avec des collègues en utilisant l’interactivité et l’annotation
simultanée via deux stylets.
–– Enregistrez et partagez votre contenu sur une clé USB, un réseau local,
ou par e-mail.
–– L’application iProjection vous permet de réaliser des projections
sans fil depuis votre smartphone ou tablette3.
–– Profitez de l’interactivité de votre PC de manière simple et économique
via des logiciels de communication de votre ordinateur, comme Lync
et Skype, afin d’améliorer l’expérience de chaque réunion.
–– Surveillez et contrôlez votre parc de projecteurs dans son intégralité
avec le logiciel EasyMP™.
–– Réalisez des présentations comme vous le souhaitez, où vous
voulez, facilement et efficacement. Nos solutions spécialisées vous
permettent de contrôler de manière centralisée l’ensemble de votre
parc de projecteurs, de bénéficier d’un contrôle réseau, de projeter
à distance, d’une interactivité améliorée et bien plus encore.

Jusqu’à

75 000
pages

en impression continue2

Simplifiez vos flux
de travail
Dopez votre productivité avec nos
scanners : capturez, partagez et
sécurisez rapidement vos documents
professionnels stratégiques.
–– Bénéficiez d’une intégration rapide
et facile à votre infrastructure et
processus existants grâce au logiciel
Document Capture Pro.
–– Téléchargez automatiquement
des fichiers numérisés vers vos
applications cloud préférées à l’aide
de Scan-to-Cloud4.
–– Quels que soient vos besoins, de la
numérisation des cartes de visite aux
dessins de CAO au format A0, il existe
un appareil de numérisation pour
y répondre parfaitement.

Organisez vos activités Imprimez en
professionnelles où
toute sérénité
que vous soyez
Nos cartouches d’encre haute capacité
Nos étiqueteuses LabelWorks vous
permettent d’organiser et de rationaliser
votre environnement professionnel, mais
aussi d’emporter cette efficacité partout
avec vous.
–– Concevez et imprimez des étiquettes
résistantes depuis votre tablette ou
smartphone à l’aide de l’application
Epson iLabel5.
–– Organisez vos documents, dossiers
et équipements selon plusieurs styles
clairs et durables grâce à l’étiqueteuse
LabelWorks.

WorkForce Pro sont particulièrement
faciles à remplacer, afin de vous offrir
une technologie toujours prête lorsque
vous en avez besoin, avec le moins de
temps d’interruption possible.
–– Réduisez le temps que le personnel
passe en gestion des consommables
et le nombre d’interventions du support
technique.
–– Imprimez depuis n’importe quel
endroit via votre smartphone,
tablette ou ordinateur portable
grâce à Epson Connect4.
–– Utilisez Email Print for Enterprise pour
imprimer directement à partir de votre
adresse électronique professionnelle,
sans aucun téléchargement de pilote.
–– Réalisez des impressions aux
couleurs durables avec l’encre
Epson DURABrite Ultra Ink.
–– Obtenez un contrôle total de vos
opérations d’impression à l’aide
d’Epson Open Platform afin
de bénéficier d’une intégration
facile de solutions logicielles qui
fonctionnent sur l’ensemble de
votre parc d’appareils.

TECHNOLOGIE PLUS PROPRE
Laissez Epson vous aider à réduire les émissions de gaz
à effet de serre et l’empreinte carbone de votre entreprise,
grâce à une technologie qui vous permet de répondre
à vos objectifs environnementaux.
Quel que soit votre secteur d’activité, il y a fort à parier que le gouvernement, vos actionnaires, vos clients et vos employés sont
heureux de savoir que vous respectez les bonnes pratiques en matière d’exigences environnementales.
Epson met un point d’honneur à développer des technologies plus propres et à concevoir des produits à faible consommation.
Nous avons conçu nos produits pour qu’ils soient plus propres ; aussi nous pouvons vous aider à répondre à vos objectifs
environnementaux et, dans le même temps, à économiser de l’argent.

Réduction de la
consommation électrique
Avec les imprimantes WorkForce Pro, nous allons
encore plus loin dans notre engagement visant à
réduire la consommation d’énergie et de ressources.
–– Consommez jusqu’à 96 % d’énergie en moins
avec les imprimantes WorkForce Pro6.
–– Bénéficiez d’une réduction de 94 % du volume de
déchets par rapport aux imprimantes et copieurs
laser avec les modèles WorkForce Pro RIPS6.

Consommez jusqu’à

96 %
d’énergie
en moins
avec les imprimantes
WorkForce Pro6

Moins de
consommation
énergétique,
excellents résultats
Nos projecteurs utilisent des technologies
innovantes pour vous aider à répondre
à vos enjeux environnementaux.
–– Utilisez plusieurs fonctions
destinées à réduire votre impact
sur l’environnement, notamment
le mode économique qui permet
de réduire la puissance de la lampe.

Efficacité optimisée

Stockage plus propre

Grâce à nos scanners conçus pour un
fonctionnement rapide et extrêmement
simple, optimiser votre efficacité tout en
réduisant votre impact environnemental
devient un jeu d’enfant.

La conception et le développement
prévoyants de nos Discproducers™
garantissent une protection des données
efficace et économique.

–– Réduisez votre consommation d’énergie
grâce à l’efficacité de la technologie
ReadyScan et de mise en veille de nos
scanners.

–– Stockez des données en toute sécurité
et réduisez l’utilisation des ressources,
sans avoir à réimprimer les CD pendant
près de 100 ans.
–– Enregistrez et stockez sur DVD, et vos
données sont sécurisées sans avoir
besoin de les réécrire pendant 50 ans.

Nous nous engageons pour l’environnement.
Comparez les émissions de CO2 et la
consommation d’électricité des modèles Epson
par rapport à celles de modèles d’autres fabricants
d’imprimantes et découvrez combien vous
pouvez économiser en adoptant nos produits.
Pour découvrir combien vous pourriez économiser,
rendez-vous sur :
www.epson.fr/eco-saving

CONFIDENTIALITÉ
Epson prend la confidentialité de vos informations
très au sérieux, c’est pourquoi nos solutions sont
conçues pour la garantir.
Avec la croissance exponentielle des données électroniques qui entrent et sortent des entreprises, il est devenu
crucial de trouver des façons d’assurer la sécurité des informations confidentielles.
Epson possède de nombreux produits et services à la pointe de la technologie qui peuvent vous aider à partager,
archiver et stocker vos données en toute sécurité, et vous assurer qu’elles soient toujours entre de bonnes mains.

Stockage des données sécurisé
Nous faisons figure de pionniers en ce qui concerne l’archivage
des données confidentielles. De nombreuses entreprises font
appel à nos Discproducers™ pour leur fiabilité, leur sécurité
et leur facilité d’utilisation.
–– Archivez rapidement d’importants volumes de données
et protégez-les de toute perte ou de tout dommage.
–– Créez des disques qui ne peuvent être ni modifiés, ni
manipulés une fois qu’ils sont gravés et qui résistent
à 100 % des virus.
–– Bénéficiez d’une sécurité supplémentaire pour les données
ultra-confidentielles grâce à une serrure intégrée au modèle
PP-100N, empêchant ainsi toute ouverture de la porte ou
tout retrait de média non autorisé.

Jusqu’à

100
ans

de stockage sécurisé

Impression
confidentielle
Protégez vos informations confidentielles,
des données personnelles aux plans et
propositions stratégiques de l’entreprise,
avec nos imprimantes WorkForce Pro.
–– Sécurisez votre matériel grâce à la
protection par code PIN et limitez
l’accès à l’imprimante aux seules
personnes autorisées.
–– Soyez certain que vos données
sont sécurisées : les imprimantes
WorkForce Pro utilisent les protocoles
les plus récents, notamment IPSEC
et IEEE802.1x.

Protection

Technologie flexible

Nos solutions de numérisation de
documents sont dotées de plusieurs
options de sécurité.

Epson Open Platform (EOP) est un
kit de développement qui vous permet
d’adapter nos multifonctions à l’évolution
de vos besoins. Vous réagissez ainsi
instantanément aux modifications
apportées aux objectifs commerciaux
et aux systèmes informatiques de
votre entreprise.

–– Numérisez au format PDF sécurisé,
protégé par un mot de passe.
–– Limitez l’accès au panneau de contrôle
avec un mot de passe.
–– Limitez les emplacements
d’enregistrement avec des répertoires
de destination prédéfinis.
–– Centralisez l’intégralité de votre parc
d’appareils afin de bénéficier d’une
protection optimale à partir d’un seul
emplacement.

–– Intégrez votre appareil Epson à d’autres
appareils de différentes marques pour
former un seul parc sécurisé et géré
de manière centralisée.
–– Exploitez tout le potentiel des
multifonctions Epson et tirez parti
d’encore plus de solutions.
–– Développez des applications en toute
simplicité : EOP s’appuie sur les
technologies de services web standard.

Étude de cas

DÉMONSTRATION D’UNE
TECHNOLOGIE DE POINTE
POUR DES CLIENTS
CLOUDAMOUR est une entreprise informatique orientée clients
qui a pour but d’aider les entreprises à accélérer leurs performances
via l’utilisation et l’adoption de nouvelles technologies. Une partie
de leur offre comprend l’identification proactive de solutions
informatiques collaboratives et interactives pour leurs clients.
La société a été élue Microsoft World Wide Cloud Partner
de l’année.

Inspirer les clients
La société possède de nombreux clients dans plusieurs secteurs
différents, comme la finance, les médias, le recrutement et la
vente au détail. Parmi eux, certains sont des petites entreprises
qui sont souvent exaspérées de ne pas avoir accès au même
type d’infrastructure informatique que celle des grandes
entreprises.
Afin de démontrer le potentiel d’une infrastructure informatique
basée sur le cloud à ses clients, Cloudamour a créé un centre
d’innovation de pointe (https://cloudamour.com/services/
customer-immersion/). Celui-ci est équipé de nombreuses
nouvelles technologies pratiques, et notamment d’un
réceptionniste « numérique » intelligent et d’une solution
tactile Epson EB-1430Wi pour salles de réunion. Cloudamour
voulait capter l’attention de ses clients en mettant en avant
la collaboration et l’interactivité, et créer ce qu’ils appellent
un « expérience d’immersion clients (EIC) ».

Une étude récente a montré que les entreprises qui utilisaient
des outils de collaboration ont vu une augmentation de 23 % de
la satisfaction globale de leurs clients au bout d’un an seulement
de déploiement7. « Nous savons par expérience que la façon la
plus simple pour montrer aux clients ce qu’il est possible de faire
avec les technologies collaboratives dans l’entreprise est de les
plonger directement au cœur de cette expérience, » déclare
Mitchell Feldman, PDG et fondateur de Cloudamour.

Créer une expérience d’immersion
La suite de vidéo-conférence haute définition constitue une
composante essentielle de l’EIC de Cloudamour. Les visiteurs
peuvent participer à un atelier gratuit pour s’immerger dans
plusieurs scénarios de la vie professionnelle de tous les jours,
afin de montrer comment une technologie moderne et de pointe
peut changer la façon dont les personnes travaillent lorsqu’elles
bénéficient de plus de collaboration et d’interactivité.
La suite présente la solution tactile EB-1430Wi qui est capable
de projeter des images de 100 pouces sur quasiment n’importe
quelle surface, ce qui la rend idéale pour créer des réunions
vraiment immersives pour les participants.

Technologie tactile

Solution interactive pour salles de réunion

Une solution complète

87 % des utilisateurs de vidéo-conférence, un chiffre
impressionnant au demeurant, ont trouvé que la technologie
leur permettait de se sentir plus connectés à leurs équipes
et collègues7. Grâce aux progrès technologiques, les utilisateurs
peuvent désormais ajouter facilement une dimension interactive
à ces réunions. « Un de nos clients dans le secteur de la finance
a sa main d’œuvre dispersée sur plusieurs sites, ce qui limite
beaucoup les possibilités de réunion en face à face », explique
Mitchell Feldman. « Ils utilisent désormais la fonctionnalité tactile
du modèle EB-1430Wi et Microsoft Lync pour améliorer leur
collaboration dans les environnements de réunion en permettant
à tous les participants d’annoter et de faire des commentaires
sur le contenu projeté. »

Les visiteurs peuvent utiliser la technologie tactile pour rédiger
des notes sur une surface vierge ou annoter des documents
existants. Cette interactivité peut être utilisée de la même
façon que sur une tablette avec écran tactile.
La solution Epson pour salles de réunion est installée
parallèlement à une imprimante Jet d’Encre Professionnel
Epson WorkForce Pro. Les documents peuvent être créés
et modifiés à l’aide du projecteur interactif, puis enregistrés
et imprimés facilement. « Le modèle EB-1430Wi est une
solution exceptionnelle ! Elle nous permet d’exploiter pleinement
la salle de réunion, sans avoir recours à de nombreux autres
kits supplémentaires », a déclaré Mitchell Feldman. « Le coût
de cette technologie signifie qu’il est désormais accessible
à tous nos clients », a-t-il poursuivi.

Intégration
L’une des solutions que Cloudamour est en mesure
de présenter est la façon dont la solution tactile Epson
pour salles de réunion s’intègre à la fonctionnalité de
vidéo-conférence Microsoft Lync afin de créer des
réunions plus « interactives ».

Cet exemple illustre la façon dont Cloudamour a utilisé
la technologie Epson et l’a associée à d’autres solutions
et services pour montrer comment elle peut être intégrée
dans un environnement professionnel moderne. « Nous
avons choisi la technologie d’Epson car c’est une marque
réputée dans ce secteur et qu’elle partage la même vision
que nous en termes de création de solutions interactives et
collaboratives pour nos clients, » a ajouté Mitchell Feldman.

Projecteurs sélectionnés
pour leurs images nettes
et très contrastées
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.epson.fr/corporate

1. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.fr/inkjetsaving
2. Autonomie approximative en nombre de pages. L’autonomie réelle peut varier en fonction des images imprimées et des conditions d’utilisation. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield
3. Application iProjection disponible sur les appareils sous Android et iOS
4. Epson iPrint requiert une connexion sans fil. Epson Email Print, Epson Remote Print Driver et Epson Scan-to-Cloud nécessitent une connexion Internet.
Pour obtenir plus d’informations, et connaître les langues et appareils pris en charge, consultez le site www.epson.fr/connect
5. Compatible avec les étiqueteuses LabelWorks LW-600P et LW-1000P. Vous pouvez télécharger l’application Epson iLabel sur l’App Store d’Apple et
Google Play.
6. Selon les tests effectués par BLI, sur plus de deux mois jusqu’en avril 2015. Comparaison effectuée avec une sélection de machines concurrentes,
comme demandé par Epson. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.fr/inkjetsaving
7. Collaboration professionnelle : travailler ensemble est bénéfique pour l’entreprise :
http://www.designinfographics.com/business-infographics/businesscollaboration-working-together-is-good-for-business
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson.fr
Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d’encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO, Matricielles à impact,
Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie,
Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

