Solutions Epson pour le secteur juridique

NOUS VOYONS LES
SERVICES JURIDIQUES
SELON VOS BESOINS

LA FAÇON INTELLIGENTE
DE DYNAMISER L’ENTREPRISE
Les services juridiques sont au cœur de toute entreprise, c’est la raison pour laquelle ils doivent fonctionner
de manière optimale. Avec d’importants volumes de données et de documents échangés entre les entreprises,
nous savons combien il est essentiel pour vous de passer moins de temps à vous préoccuper de votre réputation
et des réglementations et plus de temps à améliorer la précision et l’efficacité de vos flux de travail. C’est pourquoi
notre technologie connectée est conçue pour prendre soin de votre productivité, de la protection de vos données
et de vos dépenses prévisionnelles, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre coeur de métier.

Optimisez votre flux de travail
Pour être aussi productif que possible, l’efficacité est
indispensable. Grâce à nos solutions innovantes, vous
pourrez vous concentrer sur votre métier, en plaçant la
sécurité entre nos mains, pour des flux de travail plus
rapides, plus simples et plus efficaces.

Optimisez les coûts directs
et indirects
Avec des solutions qui offrent des économies mesurables,
nous fournissons un choix économique. De l’investissement
initial aux coûts d’utilisation continus, vous pouvez vous
attendre à un entretien minimum, une gestion aisée ainsi
qu’une visibilité financière claire.

Protégez votre entreprise
et vos clients

Participez à un futur plus
respectueux de l’environnement

Il y a des secteurs où la sécurité et la confidentialité sont
particulièrement appréciées. Par conséquent, nous avons
développé des technologies sécurisées pour vous permettre
de contrôler qui a accès à vos données et quand.

L’efficacité est au cœur de nos solutions : elles sont conçues
pour être encore plus respectueuses de l’environnement,
rationaliser les coûts et consommer moins de ressources
et d’énergie.

TRANSFORMEZ VOTRE
LIEU DE TRAVAIL

Collaborez sans contrainte
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Avec nos projecteurs interactifs, réalisez des présentations
percutantes, de haute qualité sur des sur des surfaces de
projection pouvant atteindre 100’’. Ainsi, vous pouvez convaincre
plus facilement vos clients et collaborer librement pour des
résultats optimaux qui s’adaptent à quasiment n’importe
quelle taille de pièce.

Réalisez facilement des impressions
de haute qualité
Grâce à nos imprimantes et multifonctions WorkForce Pro, il est facile de
produire des documents juridiques de haute qualité. Vous pouvez accélérer
vos flux de travail avec des impressions rapides, économiques, offrant
peu d’entretien tout en réduisant les dépenses globales d’impression.

Sécurisez votre activité

Faites des présentations captivantes et de haute qualité
avec nos projecteurs d’installation ultra fiables, qui
offrent une maintenance réduite et garantissent des
performances homogènes.

Gagnez du temps et de l’argent grâce à nos duplicateurs™.
En produisant vos propres DVD inviolables pour un
stockage et un archivage sûrs, vous pouvez préserver
la confidentialité de vos données, sans avoir besoin de les
réécrire pendant près de 100 ans.
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Captez l’attention

Numérisez vos documents
avec facilité

Organisez votre bureau
et l’espace de travail

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 emplacement
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.

Avec nos étiqueteuses professionnelles LabelWorks, utilisables
dans tous les environnements, classez et organisez facilement
documents, dossiers et équipements. Vous pouvez produire
des étiquettes résistantes et durables dans un large choix
de styles et de coloris ou créez et imprimez vos propres
codes à barres. Elles sont parfaites pour l’archivage et
la gestion d’actifs.

OPTIMISEZ VOTRE FLUX
DE TRAVAIL
Notre objectif consiste à prendre en charge l’efficacité
de votre entreprise avec des solutions qui vous permettent
de vous concentrer sur le service aux clients.
Grâce à nos technologies, vous démontrez rapidement que vous contrôlez vos processus et l’utilisation
de vos données, ce qui vous permet de consacrer davantage de temps à la productivité : travail sur les
dossiers, collaboration avec les clients et organisation des finances.

Imprimez de façon plus efficace
Nos imprimantes WorkForce Pro et WorkForce Pro RIPS vous
permettent d’imprimer avec efficacité, sans interruption, favorisant
des flux de travail plus fluides.
–– Restez à l’affût des modifications réglementaires constantes
et de la recrudescence des transactions papier
–– Accélérez la production de documents, en imprimant
jusqu’à une fois et demi plus rapidement par rapport aux
imprimantes et copieurs laser couleur (pour les tâches
d’impression professionnelles traditionnelles de
quelques pages1)
–– Réduisez le temps passé sur les interventions jusqu’à
66 % par rapport aux imprimantes laser et accélérez
votre flux d’informations2

Imprimez jusqu’à

1,5 X

plus rapidement
en comparaison avec
les imprimantes et
copieurs laser couleur1

Veillez à n’oublier
aucun document

Simplifiez-vous
l’organisation

Collaborez
sans limite

Grâce à nos duplicateurs, stockez des
copies numériques de documents en
toute sécurité pendant près d’un siècle.

Grâce à nos étiqueteuses LabelWorks,
organiser les nombreux documents qui
circulent dans votre entreprise est un
jeu d’enfant.

Nos projecteurs interactifs vous
permettent de vous connecter,
de collaborer et de partager votre
contenu en toute sécurité, en
optimisant votre façon de travailler.

–– Simplifiez le stockage, la recherche
et la récupération des documents
pour fournir un accès simplifié
aux informations
–– Minimisez les erreurs humaines et
la possibilité de perdre les documents
sur support papier en les sauvegardant
–– Libérez de l’espace sur votre serveur
afin de favoriser des flux de travail
fluides en stockant d’importants
volumes d’informations sur le disque

–– Étiquetez vos documents, dossiers
et équipements selon plusieurs styles
clairs et durables
–– Rationalisez vos processus d’entreprise
et prouvez vos compétences
organisationnelles avec des
environnements de travail ordonnés
–– Concevez, créez et imprimez des
étiquettes résistantes à partir de votre
tablette ou de votre smartphone avec
notre application Epson iLabel3.

–– Discutez de dossiers avec des
collègues à distance à partir de
n’importe quel espace de travail.
–– Bénéficiez de la technologie
collaborative sans avoir à vous
préoccuper de la sécurité des
informations.
–– Dopez votre productivité en effectuant
des réunions plus efficaces.
–– Produisez des couleurs trois fois
plus lumineuses que les projecteurs
mono-DLP, convenant parfaitement
au secteur juridique là où il n’y
a aucune place pour l’erreur, grâce
à notre technologie 3LCD reconnue4

OPTIMISEZ LES COÛTS
DIRECTS ET INDIRECTS
Soyez sûr que votre prochaine solution informatique
sera économique et ce, dès le départ !
En optant pour Epson, vous investissez non seulement dans une technologie économique, mais également
innovante en vue de réaliser des économies réelles et mesurables. Autrement dit, les dépenses d’impression
sont prévisibles et les services sont responsables de leur utilisation des technologies.
Avec des coûts d’impression prévisibles, une gestion aisée des consommables et un entretien minimal,
vous pouvez vous attendre à une transparence totale de nos solutions.

Minimisez le coût total de possession
Nos imprimantes et multifonctions WorkForce Pro se caractérisent par
plusieurs fonctionnalités utiles afin de vous aider à réduire les coûts
du secteur juridique.
–– Réalisez jusqu’à 50 % d’économies par page avec les WorkForce Pro,
par rapport aux imprimantes laser couleur concurrentes5.
–– Profitez de dépenses d’impression prévisibles avec les modèles
WorkForce Pro RIPS permettant d’imprimer jusqu’à 75 000 pages
sans remplacement de cartouche6.
–– Notre offre packagée pour les besoins d’impression destinée aux
professionnels, Epson Print performance, couvre les consommables,
la garantie sur site de trois ans et la gestion des consommables avec
une mensualité fixe.
–– Économisez entre 15 % et 40 % grâce à Print & Save, par rapport
à l’achat séparé des consommables et de la garantie7.
–– Réduisez les contraintes, les coûts et le gaspillage avec Print365,
pack d’impression complet direct.

Jusqu’à

50 %

d’économies
par page imprimée5

Bénéficiez d’une
collaboration
économique
Notre gamme EB-1400Wi est une solution
tout-en-un pour salle de réunions offrant
une superbe qualité ainsi qu’un prix
d’achat abordable.
–– Alliez les avantages d’un tableau
blanc interactif, d’un projecteur et
d’un paperboard avec la solution
interactive tout-en-un d’Epson
pour salle de réunions.
–– Surveillez et contrôlez l’intégralité
de votre parc de projecteurs avec
le logiciel EasyMP™ et réduisez les
opérations de maintenance ainsi
que la consommation électrique.

Restez organisé
à moindre coût
Notre gamme d’étiqueteuses LabelWorks
imprime des étiquettes durables avec des
marges plus petites.
–– Créez une station d’impression
d’étiquettes de bureau ou choisissez
la mobilité pour l’impression de vos
étiquettes.
–– Réduisez les coûts et le gaspillage
inutiles, avec de longs rubans et
des marges d’étiquettes plus petites.

Rationalisez
vos besoins
en numérisation
Nos scanners, associés à notre logiciel
Document Capture Pro, offrent une façon
économique et efficace de numériser vos
documents.
–– Réduisez les coûts de matériel en
mettant un scanner à la disposition
de plusieurs utilisateurs avec
Document Capture Pro.
–– Utilisez Document Capture Pro pour
surveiller et contrôler l’intégralité
de votre parc de scanners.

–– Développez l’interactivité de votre
PC de manière simple et économique
à l’aide des logiciels existants, tels que
Lync et Skype, permettant d’améliorer
l’expérience de chaque réunion.
–– Des tailles d’écran évolutives
jusqu’à 100’’ pour s’adapter
à n’importe quelle environnement

Découvrez combien vous pouvez
économiser sur l’impression en
adoptant les produits Epson.
Utilisez notre outil de calcul du coût total
de possession à l’adresse :
www.epson.fr/tco

PROTÉGEZ VOTRE ENTREPRISE
ET VOS CLIENTS
Nos solutions fiables vous aident à traiter les données
de manière efficace et avec soin, sans entraver votre
productivité.
La réputation de votre entreprise repose sur votre capacité à protéger vos clients des risques. C’est pour cette
raison que nous avons développé notre vaste gamme de solutions afin de garantir la confidentialité.

Favorisez la confidentialité
des impressions

Jusqu’à

Les imprimantes et multifonctions WorkForce Pro ont été
conçues afin de participer à la protection des informations
confidentielles du secteur juridique.

ans
de stockage sécurisé

–– 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.
–– Lancez les impressions à la demande vers l’imprimante
de votre choix à l’aide d’Email Print for Enterprise.

100

Protégez vos informations
numériques

Sécurisez les données
pour longtemps

Associés au logiciel Document Capture Pro, nos scanners
proposent plusieurs options de sécurité.

Nos duplicateurs ouvrent la voie à l’archivage et à la protection
à long terme des données confidentielles.

–– Numérisez des documents sensibles au format PDF sécurisé,
protégé par un mot de passe.

–– Archivez numériquement d’importants volumes de données
et protégez-les contre les pertes ou dommages éventuels
pendant près de 100 ans.

–– Limitez l’accès au scanner en protégeant le panneau
de configuration avec un mot de passe.
–– Prédéfinissez les emplacements de sauvegarde afin
de garantir que tous les documents sont pris en
compte et stockés en lieu sûr.
–– Centralisez et gérez l’intégralité de votre parc de scanners
avec Document Capture Pro.

–– Créez des disques qui ne peuvent être ni modifiés, ni
manipulés une fois qu’ils sont gravés et qui résistent
à 100 % des virus.
–– Sécurisez le duplicateur lui-même avec le verrou installé
sur le PP-100N, et empêchez tout retrait non autorisé
du support.

PRÉPAREZ-VOUS À UN FUTUR
PLUS RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT
Nos technologies sont conçues pour vous aider à réduire
la consommation électrique et à répondre aux objectifs
environnementaux et ce à moindre coût.
Nous avons conçu nos solutions afin qu’elles soient encore plus respectueuses de l’environnement. Et cela non seulement au
cours de leur utilisation, mais également tout au long de leur cycle de vie, en réduisant l’utilisation d’énergie et de consommables,
de leur fabrication à leur éventuel recyclage. De cette façon, nous vous aidons à la fois à préparer le paysage de l’entreprise
de demain et à réaliser des économies.

Imprimez avec une technologie plus
propre
Nos nouvelles imprimantes WorkForce Pro utilisent la technologie
PrecisionCore pour vous aider à atteindre vos objectifs en termes
d’exigences environnementales.
–– Éliminez les émissions d’ozone et le niveau sonore du ventilateur
pendant et après l’impression avec notre technologie propre, sans
émission de chaleur.
–– Imprimez jusqu’à 75 000 pages sans remplacer de cartouche grâce
à la technologie RIPS6.
–– Produisez jusqu’à 94 % de déchets en moins par rapport aux
imprimantes et copieurs laser2.
–– Réduisez votre consommation d’énergie jusqu’à 96 % de plus par
rapport aux imprimantes laser et copieurs laser2.

Imprimez jusqu’à

75 000

pages sans changer
de cartouche avec les
WorkForce Pro RIPS 6

Optez pour des
fonctionnalités
économiques
Nos projecteurs utilisent des technologies
innovantes pour répondre à vos attentes
en matière de respect de l’environnement.
–– Utilisez plusieurs fonctions
destinées à réduire votre impact
sur l’environnement, notamment
le mode économique qui permet
de réduire la puissance de la lampe.
–– Surveillez l’efficacité de l’intégralité
de votre parc depuis un seul site
avec EasyMP™.

Stockez pour l’avenir

Optimisez l’efficacité

La conception et le développement
de nos duplicateurs garantissent une
protection des données efficace et
économique.

Nos scanners sont conçus pour un
fonctionnement rapide et extrêmement
simple, ce qui contribue à réduire
l’impact environnemental.

–– Stockez en toute sécurité les données
et réduisez l’utilisation des ressources :
fini la réécriture de CD pendant près
de 100 ans, et de DVD et Blu-ray™
pendant près de 50 ans.

–– Réduisez votre consommation
d’énergie en activant le mode veille
avec la technologie ReadyScan, afin
d’éliminer le temps de préchauffage.

–– Choisissez la technologie économique
Blu-ray™, qui possède la certification
TÜV de classe B, offrant la
consommation énergétique la plus
basse de toutes les technologies
de stockage à long terme.

–– Choisissez notre technologie pour
son design compact qui utilise
moins de ressources de valeur
pour la fabrication, le conditionnement
et le transport.

Amorcez la transition
Amorcez la transition vers notre gamme
jet d’encre WorkForce Pro et réduisez
votre impact environnemental.
www.epson.fr/eco-saving

Étude de cas

MAZUMA CHOISIT
LA WORKFORCE PRO
WP-4595 DNF
Fondée en 2006, Mazuma propose aux PME un service de comptabilité simple et
économique. L’idée originale de ses fondatrices Lucy Cohen et Sophie Hughes
permet aux clients d’envoyer leurs documents à leur équipe comptable, qui leur
renvoie ensuite leurs états comptables en quelques jours.

Limiter les frais généraux sans faire de compromis
La volonté d’avoir des locaux entraîne inévitablement des frais
généraux et autres. Étant elle-même comptable, Lucy Cohen
adopte une approche pratique au fonctionnement de cet aspect
de son activité.
« Il est essentiel de choisir une technologie adaptée à notre
société, qui soit à la fois économique, fiable, écologique et
de bonne qualité, et qui nous évite de devoir sans cesse
réparer ou remplacer des équipements cassés ».
Dans un secteur où le souci du détail et une analyse financière
méticuleuse sont essentiels, il est primordial d’imprimer
les documents afin de pouvoir les relire et les annoter. En
réalité, Mazuma imprime 25 000 feuilles de papier par an, soit
68 feuilles par jour (week-end compris). L’an passé, le cabinet
a dépensé environ 2 000 € en papier et toner. C’est pourquoi
les frais d’impression pèsent lourdement dans ses dépenses
administratives, et le cabinet doit les limiter autant que possible.
Lucy Cohen explique :
« En comptabilité, et au Royaume-Uni en général, le zéro
papier n’est absolument pas envisageable. Cela nous convient,
mais nous souhaitons nous assurer que nous imprimons le
plus efficacement possible en termes de temps, de coût et
d’environnement. Des rapports comptables aux grands livres,
en passant par la documentation marketing, les documents
papier constituent le pilier de l’activité de Mazuma ».

Afin de répondre à ces besoins, Lucy Cohen avait auparavant
investi dans différentes imprimantes laser, mais n’avait pas
trouvé de modèle pouvant satisfaire les besoins de Mazuma
en termes de qualité et de quantité de documents imprimés.
Elle s’est finalement tournée vers une imprimante jet d’encre
professionnel en installant deux imprimantes professionnelles
WorkForce Pro WP-4595 DTWF d’Epson, qui sont utilisées
pour les milliers d’impressions des 20 salariés.
La WorkForce Pro est une imprimante compacte très
performante, équipée d’un scanner et d’un fax intégrés, et
pouvant imprimer en recto verso. Le multifonction jet d’encre
très rapide offre un coût par page deux fois moins élevé, une
rapidité d’impression et une réduction de la consommation
d’énergie de 80 %, par rapport aux imprimantes laser
concurrentes. Si on la compare aux imprimantes laser que
Mazuma possédait auparavant, la WorkForce Pro fera faire
à la société une économie de 25 % en frais d’impression sur
les trois prochaines années.
Lucy Cohen explique ce choix d’imprimante : « Notre société
étant petite, nous souhaitons limiter nos frais généraux,
mais nous ne pouvons pas pour autant nous permettre de
sacrifier la qualité et l’efficacité. Avant, je pensais que les
imprimantes jet d’encre étaient uniquement destinées aux
particuliers. L’Epson WorkForce Pro a balayé tous ces préjugés.
Les économies réalisées en termes de coût par page et de
consommation d’énergie m’ont convaincue ».

L’efficacité et la qualité de communications marketing à fort impact

Des résultats économiques pour les entreprises de toute taille

Créer des documents
marketing efficaces

Défier les conventions

Outre l’impression de documents comptables pour son propre
usage, il est absolument indispensable pour Mazuma d’imprimer
des documents de qualité pour toutes ses actions marketing et
de communication avec les clients. La résolution d’impression
de la WorkForce Pro est de 4800x1200 dpi, ce qui signifie
qu’elle répond au besoin d’impression de qualité pour les
documents destinés au client.
Lucy Cohen explique : « L’une des principales difficultés
de notre société consiste à décrire la manière dont nous
fonctionnons. Les gens ont du mal à croire que nous pouvons
offrir ce type de service à partir de seulement 25 €. Il est donc
primordial que nous puissions compter sur des supports de
communication spécifiques pour les clients et les prospects afin
d’expliquer la manière dont nous travaillons. La WorkForce Pro
a parfaitement répondu à ce besoin, en produisant une
documentation marketing de haute qualité et aux couleurs
lumineuses, afin que nous n’ayons pas à sous-traiter cette
tâche à une autre entreprise ».

Qu’il s’agisse de leur modèle économique ou de leur papeterie
violette, Lucy Cohen et Sophie Hughes sont des pionnières
dans le secteur de la comptabilité, un rôle qui leur convient
parfaitement. Cela apparaît également dans leur choix de
la technologie adaptée à leur activité qui, d’après elles, les
aide à créer un avantage concurrentiel. Elles voient leur choix
d’imprimante comme symbolique de cette action.
« Alors que la plupart des autres sociétés du secteur utilisent
toujours des imprimantes laser, nous sommes passées aux
imprimantes jet d’encre et avons observé des résultats de
meilleure qualité et plus économiques. Cela montre bien qu’il
est toujours possible d’opérer un changement, même dans un
secteur très traditionnel et réglementé tel que la comptabilité »,
conclut Lucy Cohen.

Nous pouvons vous aider
à réduire les coûts et
à travailler plus efficacement
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.epson.fr/comptabilite-juridique

1. Selon les tests effectués par BLI, sur plus de deux mois jusqu’à avril 2015. Comparaison de sortie de première page effectuée avec une sélection de
machines concurrentes, comme demandé par Epson. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.fr/inkjetsaving
2. Modèles WorkForce Pro uniquement. 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
3. 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.
4. Luminosité couleur mesurée selon la norme IDMS 15.4. La luminosité couleur variera en fonction des conditions d’utilisation. Comparaison établie entre
les principaux projecteurs professionnels et éducatifs 3LCD Epson et les principaux projecteurs mono-DLP en fonction des données du groupe NPD
entre juin 2013 et mai 2014 et les données de l’étude PMA du 1er au 3e trimestre 2013. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.fr/CLO
5. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.fr/inkjetsaving
6. 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
7. Réduction sur les prix publics des fournitures et garanties achetées séparément.
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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.

