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L'audit informatique :
Regarder plus loin

Les besoins en matière d’impression ne diminuent pas contrairement
aux idées reçues. L'impression couleur se démocratise et de nouveaux
usages, comme l’utilisation des smartphones ou des tablettes
implique la sécurisation des impressions à distance, en partie avec
des solutions cloud.
Aussi, les entreprises cherchent de plus en plus à optimiser leurs
dépenses et la part consacrée aux impressions peut rapidement
augmenter si le matériel choisi n'est pas adapté aux besoins réels.

L'impression en entreprise

Nos solutions pour vos matériels d'impressions

Des services innovants pour répondre aux nouveaux besoins et usages

Vos besoins et vos contraintes sont spécifiques à votre environnement.
C’est pourquoi chaque élément est pris en compte dans notre démarche

Un matériel adapté pour plus de tranquillité

Une réponse à vos enjeux

    Fiabilité & disponibilité : Garantir une gestion des flux
documentaires continue

              Accessibilité : Simplifier l'usage du multifonction

    Economies : Favoriser la productivité des collaborateurs                              
& optimiser les dépenses

          Sécurité : Répondre à tous les critères de sécurité nécessaires
dans l’infrastructure informatique.

Effectuer un “aperçu avant
impression” avant d’imprimer.

Bien imprimer ses documents
pour économiser encre et papier

La question se pose souvent de savoir quels sont les
bons réflexes à avoir avant d’imprimer une page.

Nos experts vous assistent dans le choix
de votre matériel d'impression

Pour éviter d’imprimer de façon abusive et
inutile, prenez le temps de vérifier l’aperçu
de la mise en page de vos documents.

Éviter d’imprimer des pages web
inutilement ou alors n’imprimer que
des morceaux

Si votre matériel possède la fonction,
imprimer en recto-verso

Vous économisez du papier et de la place
dans votre archivage papier.

Un simple enregistrement dans un dossier
approprié dans votre ordinateur pour une
consultation ultérieur peut suffire. Ou alors,
pourquoi ne pas faire une sélection du
texte à imprimer sur la page web?

En tant que centre névralgique de l’entreprise,
le Système d’Information se doit d’être
infaillible, tant en termes de performances
que de protection des informations sensibles

Contactez-nous pour votre
audit informatique

Or un SI évolue en permanence : on change
de matériel, on achète un nouveau logiciel, on
effectue des mises à jour… Mais cette
évolution au coup par coup se fait rarement
avec une vue d’ensemble, d’où le risque de
créer des déséquilibres, des pannes ou des
failles mettant en jeu tout le SI. 

Un audit informatique permet de maitriser 
 les risques, de gagner en productivité et de
programmer les évolutions.
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Avec les logiciels clés-en-mains et intuitifs de la gamme tagPDF,
capturez et gérez de façon simple tous vos flux
documentaires entrants qu’ils soient numériques ou papiers.

Retrouvez vos documents classés automatiquement dans vos
répertoires Windows (en réseau ou en local), dans votre logiciel
métier ou dans un coffre électronique sécurisé et certifié.

Installé sur des multifonctions, scanners, PC, ou Smartphones,
tagPDF vous permettra de structurer et partager vos process
documentaires facilement et naturellement sans perturber
votre organisation en place.

La gamme tagPDF, deviendra rapidement indispensable dans
votre organisation tant elle répond à de multiples besoins, des
plus simples aux plus complexes :
 Convertir les documents papier ou PDF en Word, Excel,
Powerpoint et PDF avec OCR pour exploiter le texte des
documents.
 Créer, éditer, modifier, annoter et partager les documents
PDF.
 Numériser et envoyer automatiquement les documents
papier ou numérique dans les répertoires Windows (en réseau ou
en local) et notifier instantanément les collègues des documents
reçus.
 Classer et nommer automatiquement les documents grâce à
l’indexation, la lecture et la reconnaissance automatiques.
 Assurer la traçabilité, la sécurité et la pérennité des
documents grâce au format PDF/A, à la création de copies fidèles
et copies fiables archivées dans un coffre à valeur probatoire.
 Se conformer au RGPD grâce à l’identification des documents
contenant des données à caractère personnel.
 Intégrer automatiquement les données des factures
numérisées dans l'ERP.
 Appliquer en quelques secondes de nombreux traitements
automatisés (hot folder) sur des lots de documents déposés
dans des répertoires surveillés.

 

Nous contacter

L'actu' Proconcept

Nous sommes certifiés pour la
solution Tag PDF

Mais TagPDF c'est quoi ? On vous explique !

Du CA, c'est la part
consacrée à l'impression

dans les entreprises

L'impression en entreprise
en chiffres

Moment de convivialité

Proconcept Service
8 chemin des Tards Venus

69530 BRIGNAIS
04 78 32 10 82

contact@proconcept-service.com

Suivez toutes nos actualités sur nos
réseaux sociaux et notre site internet

CVM Informatique
6 rue André Citroën

63430 PONT DU CHÂTEAU
04 73 61 61 40

infos@cvm-informatique.fr

Proconcept Service
174 allée de Riottier

69400 LIMAS

Proconcept Service
ZA de Bandon

38230 CHAVANOZ

5%

Location et vente de matériels d'impressions
 Contrat de maintenance

 Grand format
 Solutions logicielles associées

 ...

des salariés disent avoir trouver
des documents confidentiels
oubliés sur des imprimantes

dans leur entreprise

26%

Nos équipes analysent et étudient vos besoins
pour vous proposer une offre adaptée :

En ce début de mois nous avons partagé avec toute
l'équipe un apéro dinatoire

Nous apprécions fortement ces moments qui
nous permettent de nous retrouver !

"Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de
l’entreprise ne sont pas le résultat du travail d’un seul
homme. C’est le travail de toute une équipe."

Vos besoins et vos contraintes sont spécifiques à
votre environnement. C’est pourquoi chaque

élément est pris en compte dans notre démarche

L'audit permettra d'avoir une visibilité réelle des
coûts de votre parc d'impression, de ses
fonctionnalités et des axes d'améliorations possibles
en fonction des besoins utilisateurs.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100054641641208
https://www.linkedin.com/company/proconceptservice
https://www.proconcept-service.com/

