
Organisez et contrôlez 
vos flux d’impression
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Points Forts

Comptabilisation par suivi, par projet ou par quota

Impression et copie sécurisées

Fonction « impression libre choix »

Multiple modes d'authentification

Bon de travail personnalisable

Prévisualisation en PDF

Solution personnalisable

Gestion des environnements multisite

uniFLOW

Solution de comptabilisation

Solution d’impression

à la demande

*



Plus vous imprimez ou copiez, plus les sources

d’économies sont importantes, et ce quelle que soit

votre activité (petite ou grande entreprise, centre de

reproduction, université, cabinet d’avocats, etc.).

Pour cela, vous avez besoin d’une " autorité

supérieure " pour gérer efficacement l’ensemble de

vos ressources d’impression et en garantir la

meilleure utilisation possible.

uniFLOW est là pour vous apporter 

les informations ainsi que les outils nécessaires à

cette démarche, y compris en environnement 

multisite : depuis la comptabilisation de tous 

les travaux réalisés, leur analyse, jusqu’au design

personnalisé de vos flux d’impression. Et si votre

établissement comprend un CRD, celui-ci sera

parfaitement intégré et disposera d’outils propres 

à cet environnement, comme l’archivage ou

l’impression en grappe.

Gestion centralisée des flux d’impression, en e

… pour une facturation
adaptée

uniFLOW vous offre toute latitude

quant à la facturation, que vous la

souhaitiez a posteriori (par utilisateur,

groupe de travail ou projet) ou par

quota pour plus de

sécurité. Si vous

optez pour cette

dernière, vous allouez

à chaque utilisateur un crédit qui peut

être automatiquement renouvelé selon

une fréquence que vous déterminez. 

L’impression sécurisée bloque les

documents tant que l’utilisateur ne

s’identifie pas au niveau du périphérique

(par code alphanumérique, cartes etc ...) :

la confidentialité des informations 

est préservée !

Avec la fonction "impression

libre choix", l’utilisateur peut

libérer son travail sur un autre

système d’impression que celui choisi 

au moment de la soumission, en toute

souplesse !

Comptabilisez avec 
précision … 

Que ce soit depuis un PC ou un MAC,

sur une imprimante réseau ou locale,

uniFLOW comptabilise l’ensemble des

travaux, même en copie ! 

Vous disposez ainsi 

des informations

nécessaires pour

optimiser l’utilisation

de vos ressources d’impressions

existantes et réduire les gaspillages. 

Contrôlez et gérez vos coûts d’impression dans votre
environnement bureautique

Disponibilité

PC PC Mac

Soumission électronique 
de travaux

Authentification 
de l'utilisateur

SIT

uniF

SITE B

Comptabilisation
multisite

Impression
sécurisée

Comptabilisation
des impressions

et des copies

1 2 3

uniFl

Sécurisez vos impressions, sans
contrainte de périphérique !

SouplesseContrôle



nvironnement bureautique comme dans le CRD
Une comptabilisation avancée
pour une analyse pertinente

La solution uniFLOW est un système de

comptabilisation avancé des copies et des

impressions réalisées par vos clients

internes ou externes. De multiples critères

sont pris en considération : page couleur ou

noir et blanc, support et format du papier

utilisé, et même finition. 

L’ensemble de ces informations est repris

dans les rapports générés automatiquement

par uniFLOW et distribués par courrier

électronique, fichier ou FTP.
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Création de rapports dynamiques (basée sur le logiciel Crystal Reports)

Intégrez et améliorez la productivité de votre
environnement de production

Facilitez l’accès à votre CRD

Le bon de commande électronique

simplifie la soumission de travaux par

les utilisateurs vers le CRD. Ils n’ont plus

besoin de se déplacer et accèdent

facilement à un traitement

professionnel de leurs documents,

depuis leur poste de travail ou par

Internet.

Vous réduisez aussi le

coût de production des

documents volumineux

grâce à leur réalisation

sur des systèmes d’impression adaptés

et pour un coût copie inférieur. 

Professionnalisez votre
organisation 

L’opérateur du centre de production
dispose d’un outil efficace pour gérer
l’ensemble de ses commandes via
une interface unique et
s’affranchir de la prise 
de commande.

De même, il peut archiver

les travaux ainsi que leur bon de

travail dans le but de les réimprimer 

à la demande, sans délai ni erreur. Économies

Archivage 
pour réimpression

à la demande

Prévisualisation en PDF

Opérateteurte

Fractionnement
des pages

NB/couleur

Internet

Utilisateur distant

E A

FLOW

PDF

Gagnez en efficacité

Parce qu’il faut traiter toujours plus de

travaux et dans des délais moindres,

une impression peut être

automatiquement produite 

sur plusieurs

périphériques,

simultanément.

uniFLOW distingue

même les pages couleur des pages

noir & blanc afin de les produire sur 

le ou les périphériques adéquats !

Délais

Gestion des
environnements

de production

Optimisation
des flux et 

personnalisation

ow

Gain 
de temps



Canon France S.A.S.
17, Quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex.
R.C.S. Nanterre N° SIRET : 738 205 269 01 395

www.canon.fr
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SERVEUR UNIFLOW

Serveur Windows 2000, 2003 ou NT4.0 (SP6)
Internet Information Server 4.0 (Windows NT),
5.0 ou supérieur (Windows 2000/2003)
Internet Explorer 5.0 ou supérieur
TCP/IP, SMB, NetBIOS, AppleTalk, IPX/SPX
Pentium IV 2GHz
512 Mo de mémoire RAM
2 à 8 Go d’espace disque disponibles
Résolution écran 1024 x 768

CLIENTS UNIFLOW

Windows 95, 98, ME, XP, NT4.0, 2000, 2003
Macintosh OS 9.1 ou supérieur
Macintosh OS 10.0 ou supérieur
Linux
UNIX

SERVEUR UNIFLOW DISTANT (comptabilisation multisite)

Serveur Windows 2000, 2003 ou NT4.0 (SP6)
Novell Netware 6 (disponible courant 2005)

IMPORT/EXPORT DES DONNÉES UTILISATEURS

Import des données utilisateurs depuis Windows NT, 2000, 2003
Import des données utilisateurs via LDAP (réplication automatique)
Import/Export des données via XML

BASES DE DONNÉES COMPATIBLES

MSDE
Serveur SQL 7 ou 2000

LANGAGES D’IMPRESSION SUPPORTÉS

PostScript niveau 2/3
PJL
PCL 3/4 (Deskjet), PCL 5/6 (LaserJet)
HP-GL2, HP-RTL
Canon CPCA
Canon UFR (Ultra Fast Rendering)

Impressions
locales

Bon de travail
électronique

Passerelle
 internet

Prévisualisation
PDF

Gestion centralisée
des commandes

Impression
en grappe

Archivage

Impression
sécurisée et 
"libre choix"

Optimisation 
des flux

Clustering 
de serveur 

PDF

Bon 

de commande

Solution modulaire de gestion centralisée des flux d’impression

Demandez et nous réalisons !

Conçue pour répondre aux besoins

spécifiques de votre organisation, 

la solution uniFLOW se compose de

différents modules optionnels. Son

architecture ouverte,

basée sur le PDF et 

la technologie web,

nous permet de 

la personnaliser selon votre cahier 

des charges.

Un exemple ? définir une charge

d’impression maximum par

périphérique et au-delà, rediriger

automatiquement les travaux vers 

le CRD.

Personnalisation
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