
Imprimez, numérisez 

et gérez vos flux 

ÊTRE PRODUCTIF, 
C’EST FACILE  
AVEC MYQ. 

COMMENT ?…



Une expérience parfaite
Nous vivons dans un monde de personnalisation où rapidité, efficacité, facilité et sécurité sont les 

critères d‘une expérience utilisateur optimale. Les preuves et les justifications sont également de plus 

en plus importantes dans le choix de vos fournisseurs.  

Permettant de faire toujours plus en un temps limité
Notre quête de résultats ou d‘accomplissement est toujours plus grande mais notre temps reste limité. 

Cette équation peut provoquer stress et tensions au quotidien.

Les dernières innovations en technologie d‘impression
Chez MyQ, nous sommes conscients que le temps est votre bien le plus précieux. C‘est en suivant cette 

conviction que nous avons développé la toute dernière technologie d‘impression.

1.

2.

3.

MyQ vous donne la possibilité 
d‘optimiser votre temps de travail



Qui va en bénéficier:

•  Les équipes marketing  raffoleront de l‘interface personnalisée et de l‘outil de messagerie.

•  Les DG et PDG  seront séduits par la transparence des processus d’entreprise.

•  Les équipes informatiques  mesureront les bénéfices de la stabilité du système et de la rapidité de fonctionnement.

•  Les équipes RH  auront confiance dans la gestion des utilisateurs et des fonctions de sécurité.

•  Les directeurs financiers  apprécieront la simplicité de contrôle des coûts et de gestion de compte.

•  Les cadres dirigeants  percevront vite le temps qu’ils gagnent grâce à la personnalisation.



TOUT EN UN!CADRES 
DIRIGEANTS



NOUS SOMMES CONVAINCUS 
QUE LA SATISFACTION DES 
UTILISATEURS VOUS AIDERA
À VOUS DÉMARQUER DE LA 
CONCURRENCE.

Accélérer le retour 
sur investissement.

Les bonnes décisions se prennent 
avec des informations précises. 
Avant d’acheter des périphériques 
d’impression, vous avez besoin de 
savoir qui imprime quoi, quand 
et pourquoi. Après l’achat, il est 
nécessaire de maintenir les coûts dans 
des limites pré-définies. MyQ répondra 
à toutes vos questions grâce à une 
centaine de rapports délivrés au 
moment opportun.

Accroître l‘efficacité 
et la satisfaction 
du personnel.

Plus de restrictions et de règles ne 
conduisent pas toujours à une meilleure 
performance. Les salariés ont  besoin 
de savoir qu’ils sont appréciés et qu’ils 
peuvent se concentrer sur ce qu’ils 
font le mieux. C’est pourquoi la gestion 
simplifiée des formalités est notre 
grande priorité.

Empêcher 
l’utilisation abusive 
des données 
sensibles.

Dans chaque entreprise, le succès 
est accompagné d‘une production 
importante de documents 
internes. Avec MyQ, soyez assurés 
que vos documents confidentiels,  
bulletins de paie ou propositions 
commerciales sont accessibles au 
seul personnel autorisé.

Protéger  
l‘environnement.

Croissance, économie et responsabilité, 
tels sont les trois piliers de chaque 
cadre dirigeant. MyQ soutiendra le 
développement de votre activité, fera 
gagner du temps à vos employés et 
permettra d‘éviter le gaspillage en 
diminuant la consommation de papier 
et la production de déchets inutiles.

LA GESTION OPTIMISÉE DES FORMALITÉS, 
LA SIMPLICITÉ DE FONCTIONNEMENT, DES 

RÈGLES CLAIRES ET DES RAPPORTS PRÉCIS 
VOUS FERONT ÉCONOMISER BEAUCOUP 

D’ARGENT, UN TEMPS PRÉCIEUX ET 
PARTICIPERONT À LA SAUVEGARDE DE 

L’ENVIRONNEMENT.



NOUS SOMMES 
CONVAINCUS QUE VOUS 
AVEZ MIEUX À FAIRE QUE 
DE RESTER DEBOUT DEVANT 
UN PHOTOCOPIEUR.

MYQ VOUS OFFRE SEULEMENT 
LES FONCTIONS DONT VOUS 

AVEZ PERSONNELLEMENT 
BESOIN. EN UN SEUL CLIC, VOUS 
POUVEZ FACILEMENT EFFECTUER 

DES OPÉRATIONS QUI ÉTAIENT 
AUTREFOIS DIFFICILES.

Comprendre  
chaque copieur.

Les gens parlent différentes langues 
et ont des besoins distincts. De même, 
les copieurs diffèrent par leurs 
fonctions et contrôle spécifiques. 
Nous avons décidé de changer cela 
en rendant ce contrôle unique et 
en le déployant en plus de trente 
langues. Nous apportons ainsi des 
fonctionnalités flexibles et adaptées 
à chaque besoin individuel.

Sécuriser vos 
documents.

Vous n’avez plus à redouter que 
quelqu‘un puisse lire le contenu 
de vos documents. Avant de lancer 
l‘impression, vous vous identifierez en 
entrant un mot de passe, à l’aide de 
votre smartphone ou de votre badge.

Obtenir une liberté 
de mouvement.

Peu importe si vous êtes à votre 
bureau, dans une succursale ou en 
réunion. Vous pouvez imprimer 
confortablement vos documents 
sur n‘importe quelle imprimante 
ou multifonction depuis votre 
ordinateur, tablette ou téléphone 
portable. Il est tout aussi facile de 
faire une copie ou d’envoyer un 
scan à vos boîtes email, dossiers et 
archives numériques.

Effectuer vos 
tâches n’importe ou, 
n’importe quand.

La loi de Murphy voulant que les 
choses puissent tourner mal, s’applique 
généralement lorsque l‘on en a le 
moins besoin. Si un incident survient sur 
votre copieur, le système vous avertira 
avant que cela ne pénalise votre travail. 
Vous pouvez tout simplement aller 
sur un périphérique inoccupé et y finir 
votre tâche.



UTILISATEURS
C’EST 

EXACTEMENT 
CE QU’IL ME 

FALLAIT !



QUEL GAIN 
DE TEMPS !

SPÉCIALISTES DE 

 L’INFORMATIQUE



Supprimer 
l’administration inutile.

Nous sommes obsédés par 
l’automatisation et la simplification 
des tâches complexes. Vous n’aurez 
plus à créer de rapports, à commander 
vos consommables, à les stocker, 
à surveiller et remonter un problème 
de maintenance ni à trouver le bon 
prestataire.

Réduire les dépenses 
d’exploitation.

Les règles et quotas vous aideront  
à garder votre volume d’impression 
sous contrôle. Et pour les 
impressions privées? Vous avez la 
main sur ce choix et concevez votre 
politique, avec ou sans impression 
privée du personnel.

Améliorer votre 
environnement 
d’impression.

Une plus grande disponibilité 
de services avec moins de 
périphériques d’impression - un rêve 
qui peut enfin se concrétiser. L‘interface 
intuitive à distance (pull printing), 
les impressions offline ou mobile 
permettent de lancer l‘impression sur 
n‘importe quel périphérique disponible: 
économisez du temps et de l‘argent 
tout en optimisant votre efficacité! Simplifier le 

déploiement et la 
maintenance.

Installation et configuration en 
quelques minutes, recherche 
automatique, installation à distance 
et programme d’installation de 
périphériques d’impression n’ont 
jamais été aussi faciles. Grâce à la 
flexibilité de notre offre, vous 
pouvez répondre en permanence 
à l’évolution de vos besoins.

NOUS SOMMES 
CONVAINCUS QUE VOUS 
TROUVEREZ TOUT CE DONT 
VOUS AVEZ BESOIN DANS 
CE SYSTEME DE QUALITÉ.

UN SYSTÈME PARFAIT 
DANS LEQUEL LES TÂCHES 
S‘ACCÉLÈRENT... IMAGINEZ 

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE 
MAINTENANT AVEC TOUT CE 

TEMPS LIBRE ?
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Gestion des  
périphériques

• Contrôle des alertes
• Recherche automatique 

de périphériques
• Installation automatique 

de drivers
• Gestion du logiciel EFI 

Fiery
• Services d’impression 

intelligente MyQ
• Gestion des 

périphériques en réseau
• Installation et 

configuration à distance
• Prise en charge de 

SNMP v1, v2 et v3
• Détection automatique 

des périphériques 
d’impression

• Modification 
automatique des 
mots de passe sur les 
terminaux embarqués

• Actions par périphérique 
et utilisateur au niveau 
du terminal

Gestion des  
systèmes

• Informations environnementales
• Filtrage des données dans les rapports 

grâce à des requêtes SQL
• Journal d’audit
• Prise en charge des clusters d’exécution
• Crédits, quotas et coupons
• Notifications utilisateur 

personnalisables
• Rapports et tableau de bord 

personnalisables
• Sauvegarde et restauration des données
• Planificateur de tâches et notifications 

d‘événements
• Accès web complet
• Connecteurs LDAP
• Prise en charge de MS Azure Active 

Directory
• Passerelles de paiement : PayPal, 

WebPay et API
• Comptabilisation par utilisateur, groupe, 

projet ou périphérique
• Prise en charge d’environnements en 

cluster pour machines virtuelles
• Remises liées à des impressions, 

copies, numérisations et télécopies 
individuelles

• Configuration MyQ facile 
avec nettoyage du cache 
et du dossier temporaire

• Livres de code automatisés : 
autorisations par élément et utilisateur

Gestion de 
l’impression

• Files d’attente pour les 
clients

• Itinérance des tâches et 
impression déléguée

• Files d’attente pour les 
périphériques

• Impression directe
• Basculement des 

impressions
• Compression, 

modification, analyse, 
aperçu et itinérance des 
tâches

• Règles d’impression, 
autorisations et 
définition de la 
compensation des 
quotas

• Impression sécurisée / 
fonction « pull-print »

• Impression en tandem
• Scripts et flux 

d’impression
• Gestionnaire de tâches 

intelligent
• Files d‘attente 

individuelles pour 
l’impression 

• Options avancées pour 
le filigrane

• AirPrint

Impression 
mobile

• « Bring Your Own 
Device » (BYOD)

• Recharge de crédit
• Impression d‘e-mails
• Gestion des tâches
• Applications  

Android / iOS
• Liste des tâches et 

impression
• Connexion par code QR
• Contrôle de 

périphérique à distance
• Mise en ligne sur le web



…. ÊTRE SI 
PRODUCTIF N’EST 

PAS SI COMPLIQUÉ !

Gestion de la 
numérisation

• Formulaires et profils de 
numérisation personnalisés

• Numérisation vers le 
Cloud: BOX.com, Dropbox, 
Google Drive, OneDrive (et 
business), SharePoint et 
Amazon Drive

• Numérisation vers des 
applications de type DMS et 
OCR

• Numérisation vers des 
dossiers et des destinataires 
e-mail spécifiques

• Widget avec gestion 
sécurisée des fichiers 
numérisés

• Carnet d'adresses
• ScannerVision

Terminaux 
d’autorisations

• 33 langues disponibles
• Terminal Lite embarqué
• Terminal Pro embarqué
• Terminal Pro externe avec 

écran tactile en option
• Interface utilisateur 

personnalisée
• Borne de recharge
• Large gamme de lecteurs 

de cartes de proximité
• Thèmes avec couleurs 

personnalisables
• Offline Login

Gestion  
du parc

• Gestion des alertes
• Enregistrement 

automatique des 
périphériques

• Suivi de la facturation
• Gestion des consommables 

et inventaires
• Archivage de contrats
• Contrôle à distance
• Gestion des appels 

de service
• Conformité au RGPD



IMPRIMEZ MOINS, NUMÉRISEZ DAVANTAGE,  
ET CONCENTREZ-VOUS SUR CE QUE VOUS 

FAITES LE MIEUX...
ESSAYEZ MAINTENANT

w w w. myq - s o l u t i o n .co m

MyQ france
3 bis rue taylor

75010 Paris France

 

+33 1 85 64 10 90


