
www.ricoh.ca

Relâchement d’impression verrouillée

L’option d’impression sécurisée aide à réduire les risques de 
données « gratuites pour tous » en chiffrant les documents et en 
les retenant dans la file d’impressions jusqu’à leur relâchement. 
Une fois l’utilisateur authentifié, les tâches d’impression 
sauvegardées de l’utilisateur sont automatiquement extraites 
et affichées. Les utilisateurs choisissent leurs documents et les 
relâchent pour impression lorsqu’ils sont à l’appareil. Cette 
sécurité supplémentaire peut vous aider à diminuer les coûts en 
réduisant les tâches d’impression « abandonnées » qui ne sont 
jamais récupérées ou « perdues », car elles sont accidentellement 
récupérées par les mauvais utilisateurs.

Authentification polyvalente

Avec l’option d’impression sécurisée, vous pouvez gérer 
l’authentification des utilisateurs à l’aide d’une carte, de la 
connexion au réseau ou d’un NIP et avec les appareils mobiles. 
Les utilisateurs peuvent se connecter au MFP en balayant les 
mêmes cartes qu’ils utilisent pour avoir accès à leur bâtiment. 
D’autres options d’authentification comprennent les appareils de 
communication en champ proche et les appareils biométriques. 
L’authentification aide à faire en sorte que les données sensibles 
dans un environnement d’impression partagé soient seulement 
envoyées aux destinations autorisées. 

Chiffrement des tâches d’impression

L’option d’impression sécurisée chiffre les données du client vers 
le serveur et du serveur à l’appareil en vertu des politiques de 
sécurité de l’entreprise. Les données chiffrées ne peuvent pas être 
compromises même si le disque dur est volé.

Interface unique simplifiée 

Streamline NX élimine le passage d’une application à une autre 
pour effectuer les tâches. Effectuez plusieurs tâches au moyen 
d’une seule interface d’utilisateur et rassemblez vos procédures de 
documents importantes. L’option d’impression sécurisée s’occupe 
de vos procédures d’impression avec des caractéristiques avancées 
qui vous permettent de rester efficace tout en réduisant le risque 
de compromettre les données. L’interface intuitive augmente 
l’acceptation des utilisateurs et peut être personnalisée pour 
réduire les erreurs.

Impression mobile sécuritaire

Grâce à l’option d’impression sécurisée, vous pouvez gérer votre 
file de relâchement de documents sécuritaire à partir de votre 
appareil mobile. Profitez de l’uniformité de la mise en page et de 
l’apparence du MFP et donnez aux travailleurs la liberté d’imprimer 
depuis leurs appareils mobiles personnels. Vous pouvez également 
imprimer en utilisant des extensions intranet mobiles. 

Contrôle étendu

Appliquez les règles d’impression aux procédures de relâchement 
sécuritaire de documents pour garder les coûts au minimum et 
l’efficacité au maximum. L’’authentification par carte gère les 
files de relâchement d’impressions des utilisateurs. Choisissez 
de supprimer les tâches d’impression de la file après un certain 
temps et activez des options d’impression pour des utilisateurs 
en particulier. Par exemple, limiter le nombre d’impressions 
mensuelles, imposer l’option recto-verso, limiter l’impression 
couleur pour certains utilisateurs et plus encore.

Bénéficier du relâchement sécuritaire de documents 

Vous est-il déjà arrivé de vous approcher d’un appareil pour prendre vos documents, mais la tâche d’un autre était aussi là? L’option 
d’impression sécurisée RICOH Streamline NX v3 de Ricoh fait en sorte que les documents soient récupérés par les bonnes personnes. 
Les procédures d’impression verrouillée pour vos imprimantes et appareils multifonction (MFP) centralisés font en sorte que vos impressions 
restent sur le serveur jusqu’à ce que vous entrez vos données d’authentification sur l’appareil choisi. Cette option réduit aussi les services TI 
professionnels nécessaires pour permettre l’impression mobile, ce qui fait gagner du temps et fait avancer les utilisateurs.
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Impression sécurisée en un coup d’œil

• Réduction de l’impression inutile (éliminer 
les tâches d’impression non réclamées)

• Réduction de l’utilisation de papier grâce à 
l’option recto-verso par défaut

• Réduction de la consommation d’énergie et 
de toner en supprimant les tâches inutiles 
avant de les imprimer 

Améliorer le développement 
durable

• Appliquer des règles d’impression pour sécuriser le 
relâchement de documents (p. ex. ; supprimer les tâches 
après un certain temps)

• Contrôler la couleur (limiter les impressions couleur ou 
empêcher les utilisateurs de s’en servir)

• Établir des limites mensuelles pour les impressions

Administration

• Soumettre les tâches d’impression au serveur

• Les tâches sont chiffrées et retenues sur le serveur

• L’utilisateur choisi l’appareil souhaité et s’authentifie

• Les tâches d’impression stockées sont affichées sur 
l’écran tactile de l’appareil MFP ou sur l’écran de 
l’application mobile

• L’utilisateur relâche la tâche d’impression et récupère 
ses documents

• Les utilisateurs peuvent supprimer les tâches soumises 
par erreur depuis le panneau du MFP

Opération 
d’impression 
sécurisée

• Soutien pour Active Directory®, LDAP, LDAPS

• Authentification à l’aide de cartes de proximité, telles 
que HID/iClass, CASI-Rusco, Mifare et NxtWtch

• Soutien pour l’ouverture de session unique avec 
d’autres applications

• Authentification au moyen d’appareils de 
communication en champ proche (CCP) et biométriques

• Balayage du code QR d’un MFP ou d’une imprimante 
pour relâcher une impression à l’aide d’un appareil 
mobile

Authentification 
et sécurité

• Équilibrage de la charge et basculement

• Utilisation de nombreux serveurs DNS et virtuels

• Chiffrage des données du client vers le serveur et du 
serveur à l’appareil en vertu des politiques de sécurité 
de l’entreprise 

Mise en œuvre

L’option d’impression sécurisée nécessite le produit Streamline NX v3 de BASE 
• Gérez  la file de relâchement sécuritaire 

depuis votre appareil mobile

• Étendez l’impression mobile aux réseaux à 
distance en utilisant les extensions intranet 
mobiles 

• Compatible avec  iOS 7.0.x ou une version 
plus récente, AndroidTM 4.4 ou une version 
plus récente et Windows® Phone 10.0 ou 
une version plus récenter 

Pour plus d’information, consultez le document de 
soutien mobile de Streamline NX

Soutien mobile


