SOLUTIONS
D’IMPRESSION
MULTIFUNCTION
• e-BRIDGE Next, la technologie qui
s’adapte à votre entreprise.

• Optimisez. Économisez. Simplifiez.
Et plus encore.

• L es solutions et applications innovantes
de Toshiba vous ouvrent de nouveaux
horizons pour la gestion de vos
équipements et documents.

Nous sommes Toshiba !
Un siège au Japon, plus de 80 filiales dans le monde et un
réseau de 740 entreprises employant quelque 200.000
travailleurs : Toshiba est une figure marquante et innovante
dans le secteur des technologies de pointe depuis 1875.
De la conception à la distribution en passant par le
développement et la production, Toshiba reste fidèle à ses
valeurs clés :

• Qualité et fiabilité
• Respect de l’environnement et durabilité
• Responsabilité sociétale
• Simplicité et convivialité
• Rapport qualité/prix
Toshiba se veut être totalement au service de ses clients en
leur proposant non seulement des produits, mais aussi des
solutions et des services parfaitement adaptés à leur activité.
Vous cherchez des solutions intelligentes et innovantes pour
votre entreprise ? Toshiba est le partenaire qu’il vous faut !

Toshiba TEC Belgium
Imaging Systems
Toshiba TEC Belgium Imaging Systems (TBIS) fait partie de
Toshiba TEC Corporation. L’entreprise est implantée à Zellik
et compte 2 divisions dynamiques :

• Solutions pour impression de codes à barres & RFID

Cette division est spécialisée dans l’impression des
étiquettes à codes à barres et/ou RFID - une activité qui
conjugue technicité et technologie tout en offrant un large
éventail de possibilités.

• Solutions multifonction & gestion documentaire

Cette division, spécialisée dans les imprimantes laser
multifonction N&B et couleur, propose également un éventail
de solutions pour la gestion optimale de vos flux
documentaires.
Toshiba vous invite à découvrir, dans cette brochure, les
multiples atouts et possibilités de la division multifonction.
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Le summum de la
technologie
À chaque entreprise sa technologie
Chaque entreprise est unique et c’est pourquoi Toshiba propose des
appareils et des systèmes innovants qui s’adaptent à vos besoins
spécifiques. Que vous soyez une PME ou une multinationale, que
vous imprimiez à rythme soutenu ou sporadique, Toshiba dispose
de solutions conviviales et adaptées à vos exigences pour des
impressions de qualité. Des solutions fiables qui optimiseront votre
travail en toutes circonstances.
Toshiba couvre la gamme complète des imprimantes : modèles A4
compacts ou imprimantes A3 grande vitesse pour gros volumes,
impression couleur ou N&B, et même un multifonction écologique
qui imprime vos documents et les efface pour réutiliser ensuite le
papier.

Technologie e-BRIDGE Next
Afin de répondre aux besoins et exigences spécifiques de chaque
entreprise, les nouveaux systèmes de Toshiba bénéficient de la
technologie e-BRIDGE Next, conçue pour faciliter la connexion et
l’intégration des systèmes à votre environnement informatique.
Grâce à leurs options intégrées et personnalisables, vous pouvez
programmer les flux de travail complexes et chronophages de
manière à n’avoir qu’à appuyer sur une simple touche pour les
exécuter. Résultat : un mode de travail rentable et efficace, sûr et
respectueux de l’environnement.
La plateforme e-BRIDGE Next communique en toute transparence
avec les applications et services dans le cloud et veille au
traitement sécurisé de vos données.
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Votre coût réel
d’impression
Un bilan des coûts

e-CONCEPT : trois étapes simples pour réussir

Disposer d’un parc d’imprimantes performant est bien sûr une
excellente chose, mais encore faut-il en connaître le coût. Beaucoup
d’entreprises n’ont aucune idée du budget qu’elles consacrent à leurs
impressions, faute de pouvoir en estimer les coûts indirects (gestion
des appareils, consommation énergétique, administration, ...).

Analyser, évaluer, optimiser
Nos experts commencent par analyser votre parc actuel ainsi
que les structures et les processus qui y sont liés. Ils étudient
votre réseau, contrôlent vos équipements et interrogent vos
collaborateurs sur leurs habitudes d’utilisation et d’impression
pour se faire une idée précise du profil d’impression de votre
entreprise (qui imprime quoi, comment, où et quand).

Toshiba vous aide à identifier l’ensemble de vos coûts pour vous
proposer le système le mieux adapté à votre profil.
Ce bilan passe au crible votre stratégie d’impression en s’attardant
sur les points suivants :

•
•
•

Quels sont les postes pouvant donner lieu à des économies ?
Comment optimiser les processus de travail ?
Comment mieux utiliser les systèmes ?

Objectif de cette démarche :

•
•
•

Réduire les coûts d’impression et la consommation d’énergie
Améliorer les processus de travail et les flux documentaires
Mettre en place une stratégie réfléchie en cas d’achat de nouveaux
appareils.

Les experts de Toshiba partent de l’infrastructure existante,
modernisent l’équipement obsolète et réévaluent les contrats. Et
parce que nous avons pour principe de ne pas interrompre vos
activités, nous veillons à n’interférer - si nécessaire - que le strict
minimum dans vos routines.
Nos experts ne négligent aucun détail dans leur bilan, qui tient
compte également de l’empreinte écologique et de la sécurité de vos
systèmes et données. Notre seul et unique objectif : l’optimisation !

Sur la base de ces informations, Toshiba formule des mesures
d’optimisation pouvant aller d’une simple recommandation en
vue d’une utilisation plus performante des appareils jusqu’à une
stratégie complète pour l’ensemble de votre flux documentaire,
en passant par une réduction du nombre de multifonctions
ou d’imprimantes de votre parc ou d’une optimisation des
fonctions d’économie d’énergie.
Acquérir, installer, configurer
Nous procédons étape par étape, sans perturber le travail de
vos collaborateurs, quelle que soit la mission que vous nous
avez confiée (installation de nouvelles machines, intégration
de logiciels ou développement d’une solution sur mesure). Si
nécessaire, nos spécialistes travaillent sur place pour accélérer
la mise en œuvre.
Contrôler, notifier, planifier
Grâce au monitoring assisté par ordinateur, nous enregistrons
l’ensemble des activités liées à vos impressions : consommation,
maintenance, réparations et fonctionnement des logiciels.
Nous analysons ces rapports avec vous, à intervalles réguliers, et
utilisons les informations de ces rapports ainsi que l’évaluation
des données individuelles pour définir, ensemble, de nouvelles
mesures d’optimisation pour votre parc.

Atouts majeurs
•

Optimiser votre parc d’imprimantes,
votre stratégie & votre politique
d’impression

•

Réduire vos coûts d’impression

•

Accroître votre rendement

•

Améliorer vos flux de travail et flux
documentaires
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Du bien au parfait
Toshiba est spécialisé dans les équipements d’impression haut
de gamme ainsi que dans les solutions de gestion des documents
et des données. Nos logiciels innovants optimisent vos flux de
documents et d’informations, gèrent vos documents de manière
optimale, sécurisent vos informations, ...

e-BRIDGE Capture & Store
Nommer et archiver correctement vos documents pour pouvoir
les retrouver facilement par la suite est une étape particulièrement
importante. Grâce à e-BRIDGE Capture & Store, vos administrateurs
créent des flux documentaires automatiques en quelques étapes
très simples, au moyen d’une interface web conviviale. Les
utilisateurs n’ont plus, ensuite, qu’à appuyer sur un simple bouton
pour lancer rapidement des flux documentaires volumineux ou
même archiver automatiquement des documents.
Le moteur d’OCR intégré vous permet d’effectuer des recherches
dans vos documents numérisés. La reconnaissance OCR zonale
et la reconnaissance des codes à barres servent quant à elles à
extraire des informations spécifiques d’un document. Rien ne vous
empêche également d’y ajouter des informations supplémentaires
(commentaires, cachets ou même codes à barres).
Vos documents et les données qui y sont associées sont ensuite
stockés à l’endroit voulu par les connecteurs. Ces derniers se
chargent de sauvegarder vos documents dans votre système, de les
transmettre par e-mail ou de les envoyer vers SharePoint, Google
Drive, etc. Vous pouvez aussi programmer plusieurs destinations
simultanées de sauvegarde.

e-FOLLOW
Lancer une impression urgente sur un appareil disponible ou sur
l’imprimante de la salle de réunion ? Avec e-FOLLOW, rien de plus
simple : vous programmez l’impression sur l’appareil de votre
choix.
e-FOLLOW stocke vos travaux dans une file d’attente jusqu’au
moment où vous décidez de lancer l’impression sur l’appareil de
votre choix. Cette application vous offre une totale flexibilité
puisque vos documents vous suivent là où vous allez. Plus besoin
de vous précipiter vers une imprimante éloignée pour récupérer un
document confidentiel !

Papercut
PaperCut MF est une solution logicielle conçue pour optimiser en
toute simplicité le rendement de vos systèmes et votre retour sur
investissement. Une bonne politique d’impression peut contribuer
à réduire et maîtriser les coûts de votre entreprise. Les règles
d’impression déterminent qui imprime quoi, sur quel équipement
et à quel moment. Le système d’authentification des utilisateurs
vous garantit en outre une meilleure sécurisation et donc une
meilleure protection de vos données sensibles. Le système de
notification permet quant à lui un contrôle permanent des coûts
par utilisateur et par département.

e-FLEET
e-FLEET vous permet de gérer automatiquement vos systèmes
multifonction à distance. Le logiciel basé sur le cloud identifie tous
les appareils de votre parc d’imprimantes, collecte les données
et facilite l’échange d’informations. Vous accédez d’un simple
clic à un éventail d’informations utiles : liste des imprimantes
et multifonctions disponibles sur le réseau, relevés précis des
compteurs par appareil, consommation par appareil (nombre de
copies, toner, stock papier, ...).
Ce logiciel automatise la gestion des systèmes, ce qui est tout
profit pour l’efficacité et la continuité. L’administrateur réseau n’est
plus tenu, par exemple, d’intervenir manuellement pour relever les
compteurs des appareils. Les messages d’erreur sont transmis
automatiquement.
Les réserves de toner sont également gérées automatiquement.
C’est vous qui fixez, sur la base de l’historique de consommation,
les taux de toner par appareil. Une fois le taux limite atteint, le
logiciel génère automatiquement une commande pour l’envoi d’une
nouvelle cartouche. Vous êtes ainsi assuré de toujours disposer
d’un stock de toner suffisant.
e-FLEET vous permet, en tant qu’administrateur, de fixer des quotas
d’impression pour gérer et contrôler le volume d’impression par
utilisateur, ou encore de paramétrer le système pour que les e-mails
ne puissent être imprimés qu’en noir & blanc.
Vous pouvez aussi, grâce à cet outil, consulter l’analyse de votre
parc et vérifier s’il est utilisé de manière efficace et optimale.
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Apps, apps, apps,...

Chaque entreprise a sa propre politique de sauvegarde et de partage
de données. Pour accroître la fonctionnalité et les performances de
vos systèmes, Toshiba vous propose de nombreuses applications
compatibles avec les systèmes e-BRIDGE Next. Qu’il s’agisse de vous
connecter à des services dans le cloud ou à des applications locales,
Toshiba a la solution qui vous convient.
Grâce à la technologie e-BRIDGE Plus, vous ajoutez ces applications
sur vos systèmes aussi facilement que vous le feriez sur un
smartphone. Performantes, intuitives et toujours actualisées, ces
applications contribuent à optimiser le traitement de vos
documents. La technologie e-BRIDGE Plus de Toshiba est du type
plug & play, ce qui signifie qu’une fois installées, ces applications
intelligentes sont prêtes à fonctionner.

Impression mobile et cloud printing
Aujourd’hui, c’est vous qui choisissez vos documents à imprimer,
leur mode de partage et l’endroit où les enregistrer. Les applications
e-BRIDGE Plus dans le cloud vous permettent de numériser
facilement vos documents vers le cloud ou de les imprimer au
départ du cloud. L’écran tactile de votre multifonction vous donne
directement accès aux applications telles que Dropbox, Google
Drive, Microsoft OneDrive et bien d’autres.
L’impression mobile connaît un formidable essor et les systèmes de
Toshiba vous offrent une totale flexibilité dans ce domaine. Tous les
modèles e-BRIDGE Next se connectent aisément aux appareils
mobiles via AirPrint sur iOS / macOS ou Mopria Print Service sur
Android.
Un seul et unique module, proposé en option, vous permet
d’envoyer rapidement et simplement vos documents vers le MFP au
départ de vos appareils mobiles, par LAN sans fil ou par Bluetooth.
La fonction WiFi Direct associée à l’application e-BRIDGE Print &
Capture de Toshiba vous offre encore plus de flexibilité car vous
pouvez à la fois imprimer au départ de votre appareil mobile et
envoyer des documents numérisés vers ce même appareil.

Applications et solutions cloud

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

e-BRIDGE Plus pour Box
e-BRIDGE Plus pour Dropbox
e-BRIDGE Plus pour Microsoft Exchange Online
e-BRIDGE Plus pour G Suite Gmail (Node)
e-BRIDGE Plus pour G Suite Google Drive
e-BRIDGE Plus pour Google Drive
e-BRIDGE Plus pour Microsoft OneDrive for Business
e-BRIDGE Plus pour Microsoft OneDrive
e-BRIDGE Plus pour SharePoint Online
e-BRIDGE Plus pour WebDAV

Applications d’impression

•
•
•
•
•

e-BRIDGE Plus pour Zone OCR
e-BRIDGE Plus pour Barcode Scan
e-BRIDGE Plus pour USB Storage (Auto Launcher)
e-BRIDGE Plus pour Green Information
e-BRIDGE Print & Capture - impression mobile

Applications d’impression avancées
Les applications sont des outils précieux.
L’application e-BRIDGE Plus pour Zone OCR, par exemple, identifie
ou enregistre automatiquement un document numérisé sur la base
de 3 zones (texte, chiffres ou code à barres). Ces données peuvent
être utilisées comme nom de dossier et/ou de fichier.
L’application e-BRIDGE Plus pour Barcode Scan booste votre
productivité en accélérant et en optimisant vos flux documentaires.
L’application numérise les documents, détecte et interprète
automatiquement les codes à barres. Elle utilise ensuite ces
informations pour sauvegarder automatiquement vos documents
dans des dossiers préalablement définis, au départ desquels ils
pourront être envoyés vers d’autres flux de travail
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Together information
Toshiba est convaincu que la création, le traitement, le partage, la
gestion et la présentation efficaces de l’information jouent un rôle
essentiel dans le succès d’une entreprise. Fort de son savoir-faire à
l’échelle mondiale et de son expérience en matière de technologie
d’impression, Toshiba se met ainsi au service des entreprises pour
les aider à optimiser leur communication. Le slogan de Toshiba,
“Together information”, illustre parfaitement cette vision.

Que vous offre Toshiba ?
Nos collaborateurs enthousiastes et compétents sont à votre
service pour vous aider à optimiser et automatiser vos flux de
travail et d’information grâce à des solutions et des technologies
stables, modernes et évolutives qui vous permettront d’atteindre
vos objectifs.
Toshiba vous proposera un projet conçu sur mesure, qui tiendra
compte de vos besoins spécifiques en équipements mais aussi en
solutions, support, logiciels et consommables. Pour une solution
tout-en-un, Toshiba sera votre partenaire de confiance.

TOSHIBA TEC Belgium Imaging Systems
Z.1. Researchpark 160
B-1731 Asse-Zellik
Téléphone
+32 2 410 21 00
E-mail
mfp.sales@toshibatec-tgis.com
Site web
be.toshibatec.eu

Bienvenue dans l’univers de Toshiba !
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