Solutions Epson pour le secteur public

NOUS VOYONS LE SECTEUR
PUBLIC SELON VOS BESOINS

UN SERVICE PUBLIC
EFFICACE À MOINDRE COÛT
Nous sommes conscients que la possibilité d’offrir un excellent service public fait émerger des
défis différents pour chaque type d’environnement. C’est pourquoi nos solutions sont conçues
pour simplifier votre façon de travailler, en réduisant la bureaucratie et les coûts, afin que vous
puissiez consacrer plus de temps à offrir un excellent service public.
Nos solutions économiques, qui englobent l’impression, la projection et la numérisation,
sont conçues pour favoriser la simplicité d’usage, la rapidité et la sécurité, afin d’améliorer
votre façon de collaborer et de communiquer, en interne et face aux usagers.
Développée pour un large éventail d’utilisateurs et d’exigences quotidiennes, notre technologie
fiable est l’outil dont vous avez besoin pour libérer cette nouvelle efficacité : vous vous concentrez
sur le service sans devoir vous soucier des processus.

Optimisez les coûts directs
et indirects

Consacrez plus de temps
au service

Grâce à nos solutions éprouvées, finis les coûts cachés.
Vous avez une vision claire des économies réalisées sur
les coûts opérationnels continus. Optimisez et prévoyez
vos dépenses d’impression, bénéficiez de consommables
longue durée.

En rationalisant les charges de travail importantes entre les
différents services et organisations, nos solutions simplifient
les tâches administratives qui vous accaparent. Nos solutions
ne requièrent qu’une intervention minimale. Nos solutions
mobiles peuvent vous aider à améliorer l’efficacité de vos
agents amenés à se déplacer, et optimiser la qualité de vos
services.

Protégez vos données

Atteignez vos objectifs en matière
de respect de l’environnement

Nos solutions adressent vos besoins de sécurité pour
l’impression, la numérisation et le stockage de données,
afin de protéger vos données sensibles, sans pour autant
entraver votre productivité. Avec nos solutions, simplifiez vos
processus tout en incitant votre personnel à se concentrer sur
les bonnes pratiques, la sécurité des données et les besoins
du public.

Montrez l’exemple. Atteignez les objectifs en matière de
respect de l’environnement tout en faisant des économies.
En optant pour nos technologies silencieuses sans émission
de chaleur, vous pouvez réduire votre consommation
électrique, le gaspillage et l’espace de stockage, ainsi que
créer un environnement de travail et une perspective d’avenir
plus sains.

CONCENTREZ-VOUS SUR LE
SERVICE SANS VOUS SOUCIER
DES PROCESSUS
Faites forte impression

Les imprimantes de la gamme WorkForce Pro, déjà maintes
fois récompensées, allient rapidité, économie et écologie
tout en fournissant des résultats de haute qualité et une
intervention minimale.

Nos imprimantes grands formats garantissent des
détails et des couleurs superbes et sont d’une extrême
précision, ce qui les rend idéales pour les applications
de cartographie, de plans en CAO de signalétique ou
information pour affichage.
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Adoptez nos produits primés

Protégez vos données
confidentielles
Gagnez du temps et de l’argent en réalisant vos propres
CD et DVD inviolables : ils vous permettront de stocker
et d’archiver vos informations confidentielles sur DVD
et CD consultables pendant 100 ans.

Captivez et collaborez
de manière plus efficace
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Faciles d’utilisation et économiques, nos projecteurs
interactifs à focale ultracourte produisent des images
éclatantes et naturelles. Annotez les documents projetés
et interagissez avec ceux-ci pour transformer réunions
et ateliers en séances interactives.

Simplifiez la numérisation
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
de stockage. Vous pouvez également numériser au format PDF
sécurisé, protégé par un mot de passe. Ces fonctionnalités
favorisent la productivité et contribuent à protéger les
informations confidentielles.

Organisez votre espace
de travail
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 actifs, des archives et des stocks,
le classement et l’étiquetage.

OPTIMISEZ LES COÛTS
DIRECTS ET INDIRECTS
Bénéficiez non seulement d’une technologie économique,
mais également d’un investissement en matière de
changement positif.
Pour ajouter de la valeur, vous devez tout d’abord avoir une confiance absolue dans chacun des investissements que
vous faites. Vous voulez vous assurer que votre prochaine solution informatique ne vous réserve pas de mauvaise surprise
financière sur le long terme, et que son efficacité et les économies promises sont réelles et quantifiables.
Des consommables durables à la réduction des appels à l’assistance, nos technologies à maintenance réduite et à hautes
performances vous aident à gagner du temps et de l’argent.

Réduisez vos coûts d’impression
Nos imprimantes WorkForce Pro vous aident à maîtriser les
coûts tout en offrant les résultats de qualité que vous attendez.
–– Économisez jusqu’à 50 % par page, par rapport aux
imprimantes laser couleur concurrentes.1
–– Obtenez jusqu’à 4,5 fois plus d’impressions avec notre
technologie WorkForce Pro RIPS.2
–– Imprimez jusqu’à 75 000 pages sans remplacer de cartouche
avec les imprimantes WorkForce Pro RIPS.3
–– Mettez en œuvre des contrôles d’utilisation afin de réduire
les dépenses d’impression inutiles ou non autorisées.

Jusqu’à

50 %

d’économie
par page imprimée1

Ne vous souciez plus
de la gestion des
consommables

Profitez d’une
collaboration
économique

Le package de services MPS (Managed
Print Services) d’Epson est un package
de services d’impression professionnel
conçu pour votre tranquillité d’esprit,
avec une simple mensualité fixe.

Nos projecteurs interactifs connectent les
personnes et les sites de manière simple
et abordable.

–– Réduisez les coûts d’impression de
15 à 40 % par rapport à l’achat séparé
des consommables et du service.4
–– Consommables, garantie sur site de
trois ans et gestion des consommables
avec une mensualité fixe.
–– Surveillez l’utilisation des impressions
et des consommables, et garantissez
leur disponibilité.
–– Réduisez les contraintes, les coûts
et le gaspillage avec Print365, le pack
d’impression complet et direct.

–– Associez qualité exceptionnelle avec
faible prix d’achat, installation facile et
flexible, et valeur continue.
–– 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 les salles de
réunion.
–– Limitez le niveau de maintenance
requis pour l’ensemble de votre parc de
projecteurs, grâce à notre application
EasyMP™.
–– Produisez des couleurs trois fois plus
lumineuses par rapport aux projecteurs
mono-DLP grâce à notre technologie
3LCD très efficace.5

Économisez sur
l’externalisation
Grâce à nos imprimantes grands formats,
réduisez facilement votre dépendance
vis-à-vis des prestataires externes pour
vos exigences d’impressions spécifiques.
–– Imprimez un document A1 en
seulement 28 secondes avec la série
SureColor SC-T.
–– Imprimez des cartes aériennes, des
plans d’édifices et des dessins CAO sur
des supports cartonnés d’une épaisseur
pouvant atteindre 1,5 mm.

Découvrez les économies que vous
pouvez réaliser 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

CONSACREZ PLUS
DE TEMPS AU SERVICE
Nos solutions innovantes font gagner un temps précieux,
réduisent la bureaucratie et vous aident à vous concentrer
sur la qualité de service.
À l’importance du volume de documents que les administrations doivent traiter, vous pouvez facilement
prendre des mesures simples qui améliorent l’efficacité des processus et allègent la charge de travail.
Nos solutions fiables vous aident à mieux répondre aux besoins du public, en transformant les schémas
de travail traditionnels en flux de travail numériques optimisés ou encore en vous permettant de travailler
de manière plus flexible en déplacement.

Éliminez les contraintes
Nos imprimantes WorkForce Pro sont conçues pour offrir
efficacité et fiabilité. Elles fournissent des résultats de haute
qualité, avec un temps d’indisponibilité réduit.
–– Réduisez le temps passé à gérer les consommables
des imprimantes grâce à nos cartouches d’encre haute
capacité.
–– Imprimez jusqu’à 75 000 pages sans remplacer de
cartouche avec les imprimantes WorkForce Pro RIPS.3
–– Choisissez les imprimantes sans tambour, ni unité
de fusion, ni unité de transfert, qui présentent moins
d’éléments mobiles, un design robuste et une plus
grande fiabilité.
–– Imprimez où que vous soyez via un smartphone ou une
tablette grâce à Epson Connect.6

Jusqu’à

75 000
pages
en impression
continue3

Rationalisez votre
conservation des
données
Dopez votre productivité avec nos
scanners : capturez, partagez et
sécurisez rapidement vos documents
professionnels stratégiques.
–– Capturez, convertissez et diffusez
des informations numérisées dans
votre système d’archivage à l’aide de
notre logiciel Document Capture Pro.
–– Partagez rapidement des fichiers
numérisés vers vos applications de
stockage du cloud préférées à l’aide
de Scan-to-Cloud.6

Créez, collaborez
et partagez
Notre solution pour salle de réunion
tout-en-un de la série EB-1400Wi facilite
la collaboration entre les personnes et
les sites.
–– Encouragez la collaboration grâce
à l’annotation via deux stylets.
–– Adaptez-vous à n’importe quelle taille
de pièce, grâce à un écran pouvant
atteindre 100 pouces.
–– Unifiez vos communications avec la
vidéo-conférence qui prend en charge
l’intégration de Lync et de Skype.

Offrez les moyens
appropriés au personnel
itinérant.
Imprimez, numérisez et travaillez
confortablement à distance, grâce
à nos solutions d’impression faciles
à utiliser, qui sont parfaitement adaptées
au personnel itinérant.
–– Travaillez où que vous soyez et profitez
de résultats de haute qualité avec
l’imprimante A4 sans fil la plus petite
et la plus légère au monde.7

–– Surveillez et contrôlez l’ensemble
de votre parc de projecteurs avec
vos solutions logicielles EasyMP™.

Bénéficiez d’une grande tranquillité d’esprit
en étendant la garantie de votre produit
avec CoverPlus

PROTÉGEZ VOS DONNÉES
La sécurité est un élément largement pris en compte dans
la conception de nos solutions. De nombreuses fonctionnalités
sont conçues pour vous aider à préserver la confidentialité
de vos données.
Le partage de données peut améliorer la qualité de service, mais il est essentiel que les données personnelles, juridiques
et sensibles soient manipulées avec précaution. Nos solutions fiables vous aident à gérer les risques, tout en permettant
au personnel de continuer à collaborer librement entre services.

Protégez vos impressions
Sécurisez vos informations personnelles, preuves judiciaires,
(photos) et l’ensemble de vos données sensibles grâce
à notre gamme WorkForce Pro et au mini lab photo SureLab.
–– Imprimez en toute confidentialité avec la fonction de code
PIN sécurisé sur nos imprimantes WorkForce Pro.
–– Respectez les tout derniers protocoles de sécurité et de
cryptage, 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.
–– Réalisez vos impressions confidentielles en interne afin
d’éviter les risques potentiels de sécurité.
–– Utilisez l’encre DURABrite Ultra pour produire des textes
et des images de haute qualité, et ne laissez aucune place
aux erreurs.
–– Produisez des preuves et des portraits haute-résolution
avec le mini lab photo SureLab, sans avoir à externaliser.

Jusqu’à

100
ans

de stockage sécurisé

Numérisez, enregistrez et protégez Protégez les données numériques
Numérisez et partagez des documents importants avec nos
scanners professionnels et protégez-les via plusieurs niveaux
de sécurité.

Un volume de documents important nécessite un stockage
sécurisé. Nos duplicateurs offrent une façon facile et fiable
de préserver la confidentialité des données.

–– Numérisez directement au format PDF sécurisé, protégé par
un mot de passe.

–– Archivez rapidement d’importants volumes de données
et protégez-les de toute perte ou de tout dommage.

–– Limitez l’accès au scanner lui-même en protégeant le panneau
de configuration avec un mot de passe.

–– Créez des disques qui ne peuvent être ni modifiés,
ni modifiés une fois qu’ils sont gravés.

–– Prédéfinissez les destinations de sauvegarde afin de garantir
la conformité aux règles de données existantes.

–– Les données confidentielles gravées sur des disques
Blu-rayTM, CD ou DVD sont protégées de 100% des virus.

–– Centralisez l’intégralité de votre parc de scanners en réseau
avec le logiciel Document Capture Pro.

–– Archivez une fois sans avoir besoin de réécrire pendant
près de 100 ans.

ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS
EN MATIÈRE DE RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT
Montrez l’exemple. Atteignez les objectifs en matière de respect
de l’environnement tout en faisant des économies.
La transparence est devenue primordiale. Vos services doivent impérativement afficher une stratégie tournée vers l’avenir
en matière d’environnement. En optant pour des technologies plus propres, plus silencieuses et sans émission de chaleur,
vous pouvez réduire votre consommation électrique, le gaspillage et l’espace de stockage ainsi que les coûts de transport.
Vous projetez une image positive auprès du public.
Grâce à nos solutions éprouvées, votre efficacité est sous contrôle et vous affichez votre engagement écologique,
dans un environnement de travail plus sain aujourd’hui comme demain.

Imprimez avec une technologie plus propre
Les nouvelles imprimantes WorkForce Pro utilisent la technologie PrecisionCore pour vous aider à atteindre
vos objectifs de conformité aux exigences environnementales.
–– Réduisez les émissions et le niveau sonore du ventilateur avec notre technologie sans émission de chaleur.
–– Réduisez la consommation électrique jusqu’à 96 % par rapport aux imprimantes et copieurs laser.8
–– Imprimez jusqu’à 75 000 pages sans changer l’encre avec une imprimante WorkForce Pro RIPS.3

Stockez pour
l’avenir

Optimisez
l’efficacité

La conception et le développement
visionnaires 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 vos données en toute sécurité
et réduisez l’utilisation des ressources :
nul besoin de réécrire les CD pendant
près de 100 ans, et les 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, qui correspond
à 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 précieuses pour la
fabrication, le conditionnement et
le transport.

Optez pour des
fonctionnalités
économiques
Nos projecteurs utilisent des technologies
innovantes pour vous aider à atteindre
vos objectifs 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 sans vous déplacer le bon
fonctionnement et les besoins en
maintenance préventive de l’intégralité
de votre parc de projecteurs avec
EasyMP™.

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

RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE
INHÉRENTE AUX IMPRESSIONS
Dumfries and Galloway est l’une des 32 régions d’Ecosse.
Comptant près de 150 000 habitants, son équipe des
services éducatifs s’occupe de 104 écoles primaires
et de 16 établissements secondaires. Chargée de leur
construction, entretien et gestion, elle joue un rôle majeur
pour aider les écoles à réduire les émissions de carbone.
Cela s’inscrit dans un effort plus important visant à réduire
de 42 %, d’ici à 2020, les émissions de CO2 dans le secteur
public en Écosse.

« Les imprimantes
consomment jusqu’à

80 %

d’énergie en moins
par rapport aux
imprimantes laser
concurrentes »

Réduction des émissions de carbone 80 % d’économie d’énergie
L’équipe des services éducatifs travaille en étroite collaboration
dans les établissements scolaires
avec Epson, qui fournit à ses écoles les projecteurs et les tableaux
Le conseil unitaire écossais de Dumfries and Galloway soutient
le système d’attribution du label écologique pour les écoles,
un programme international qui récompense la gestion de
l’environnement, l’action et l’éducation durable au sein des écoles.
Le programme comprend sept paramètres visant à évaluer les
performances, comme le recyclage, la gestion des déchets et
les économies d’énergie. En outre, le célèbre Centre Crichton sur
le carbone est basé à Dumfries. Il soutient les écoles par le biais
de son initiative « Carbon Busters » grâce à laquelle les écoles
qui adoptent les pratiques environnementales recommandées
obtiennent, en moyenne, une réduction de 13 % des émissions
de CO2.

« L’Écosse dispose d’une des approches les plus progressistes en
matière d’empreinte carbone », déclare Larann Foss, Responsable
d’éducation, Établissements scolaires et TIC, de la région de
Dumfries et Galloway. « Nous sommes persuadés que nous
pouvons réaliser de considérables économies d’énergie en fonction
de la manière dont nous utilisons les technologies de l’information.
En nous associant à Epson, nous souhaitions attirer l’attention sur
cette problématique. »

blancs interactifs requis. Et en ce qui concerne les écoles qui
utilisent une imprimante multifonction archaïque d’un autre
fabricant, elle a consulté Epson afin de savoir si le recours à une
technologie d’impression plus récente était susceptible de leur
faire faire des économies en matière d’énergie.

« Nous nous sommes notamment penchés sur la toute
dernière gamme d’imprimantes Epson WorkForce Pro »,
ajoute Larann Foss. « Les imprimantes sont conçues en
gardant à l’esprit l’aspect écologique et les chiffres
sont étourdissants : les imprimantes consomment
jusqu’à 80 % d’énergie en moins par rapport aux imprimantes
laser concurrentes et, grâce aux cartouches d’encre haute
capacité et à l’efficacité d’impression, elles promettent de
générer des économies de 50 % en termes de coût par page.
Les performances de consommation en veille sont notamment
impressionnantes. Nous avons donc cherché un moyen de
promouvoir les imprimantes jet d’encre WorkForce Pro au
sein de nos écoles ».

L’imprimante WorkForce Pro peut être mise en marche en pédalant
sur un vélo

Une poignée de secondes de pédalage permettent d’imprimer
une page

Pédaler pour imprimer

Réaliser des économies
considérables

L’imprimante WorkForce Pro est tellement efficace qu’elle peut
être mise en marche en pédalant sur un vélo connecté à une
dynamo. Quelques secondes de pédalage suffisent à mettre
l’imprimante sous tension tandis qu’une poignée de secondes
de pédalage permettent d’imprimer une nouvelle page.
Les « imprimantes-vélos » ont sillonné les routes de la région
de Dumfries and Galloway en 2015 pour s’arrêter dans chaque
établissement secondaire pendant deux semaines et dans chaque
école primaire pendant une semaine. Défi lancé aux écoles :
utiliser les vélos dans le cadre de l’enseignement. Les écoles
étaient également invitées à rédiger un rapport sur leur expérience
autour de l’utilisation des vélos. Les écoles ayant fourni la
meilleure analyse quant à la manière dont elles pouvaient changer
l’utilisation de leurs imprimantes ont été autorisées à conserver
« l’imprimante-vélo » WorkForce Pro.

Le projet est une façon ludique pour les étudiants de réfléchir au
volume d’électricité nécessaire à l’utilisation des technologies.
En outre, il encourage les écoles à regarder le coût du cycle de
vie complet des imprimantes, lorsqu’elles doivent en acheter
des nouvelles. Tandis que le conseil unitaire écossais aide les
écoles pour l’achat des imprimantes réseau, les écoles peuvent
également choisir leurs propres unités autonomes, par exemple
les imprimantes utilisées par les professeurs principaux dans
leurs bureaux.
La région espère que les écoles prendront conscience au fur et
à mesure des économies des économies pouvant être réalisées
en matière de consommation d’énergie et de coût, qu’elles se
tourneront ainsi naturellement vers la gamme WorkForce Pro.
Et alors que les écoles commencent à consolider une marque
et un modèle d’imprimante, des économies de coûts
supplémentaires restent possibles via l’approvisionnement
central et la distribution de consommables, tels que les
cartouches d’encre et le papier.

Combien pourriez-vous
économiser ?
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.epson.fr/secteur-public

1. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.fr/inkjetsaving
2. Selon les tests effectués par BLI, sur plus de deux mois jusqu’à avril 2015. Comparaison effectuée avec toutes les machines de la concurrence testées
au moment de la publication. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.eu/inkjetsavingyield
3. 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
4. Réduction sur les prix publics des fournitures et garanties achetées séparément.
5. 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
6. Epson iPrint requiert une connexion sans fil. Epson Email Print, Epson Remote Print Driver et Epson Scan-to-Cloud requièrent une connexion à Internet.
Pour plus d’informations et pour connaître la liste des appareils compatibles et des langues, rendez-vous sur www.epson.fr/connect
7. Comparé aux imprimantes jet d’encre A4 disponibles sur le marché en août 2015. Dimensions, poids et caractéristiques techniques du produit tels que
déclarés par les fabricants sur leur site Web
8. 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
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Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur Epson local ou consultez le site www.epson.fr
Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 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.

