MULTIFUNCTIONAL
PRINTING
SOLUTIONS
• Toshiba Tec Imaging Systems, votre
fournisseur complet d’appareils
multifonctions innovants, d’outils,
de connaissances et d’expérience.

NOUS, TOSHIBA
Avec un quartier général établi au Japon, plus de 80 filiales
dans le monde entier et un réseau de 740 entreprises avec
près de 200.000 travailleurs, Toshiba est un pionnier majeur
dans le domaine de la technologie de qualité depuis 1875.
De la conception au développement, de la production à la
distribution, les valeurs clés de Toshiba servent toujours de
fil rouge :
• Qualité et fiabilité
• Écologique et durable
• Responsabilité sociale
• Simple et convivial
• Économiquement intéressant
En outre, Toshiba met tout en œuvre pour servir au mieux le
client. Nous inspirons avec des produits pertinents ainsi que
des solutions et des services.
Vous cherchez des solutions intelligentes et progressistes ?
Chez Toshiba, vous êtes à la bonne adresse.

TOSHIBA TEC BELGIUM
IMAGING SYSTEMS
Toshiba TEC Belgium Imaging Systems (TBIS) fait partie de
Toshiba TEC Corporation. Implanté à Zellik, TBIS compte
2 divisions dynamiques :
• Barcode & RFID printing solutions
Cette division se consacre à l’impression d’étiquettes très
spécifiques avec codes-barres et/ou RFID. Cette activité mêle
la technicité, la technologie et un large éventail de
possibilités.

•

• Multifunctional & document management solutions
Cette division est spécialisée dans les imprimantes laser
multifonctionnelles noir et blanc et couleurs et les solutions
y afférentes pour des flux de documents aussi efficaces que
possible.
Dans cette brochure, vous découvrirez les atouts et
possibilités que la division d’imprimantes multifonctions
peut vous offrir.
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LA MEILLEURE TECHNOLOGIE POUR VOTRE ORGANISATION
Chaque organisation est unique. Toshiba propose donc des
systèmes et appareils qui peuvent être adaptés à vos besoins grâce
à la technologie Toshiba.
Les systèmes de Toshiba garantissent des impressions de haute
qualité, des solutions rentables, une facilité d’utilisation, .... et vous
aident à travailler avec une conscience écologique.
Pour une grande ou une petite entreprise, pour une utilisation
intense ou sporadique et pour des impressions de qualité, Toshiba
a toujours de tout.

Technologie e-BRIDGE Next
Afin de répondre aux besoins et exigences uniques de chaque
organisation, les systèmes à grand volume sont équipés de la
technologie e-BRIDGE Next. Cette technologie vous permet de
vous connectez et de vous intégrez facilement dans votre
environnement informatique. En plus des options intégrées et
personnalisables, il est possible de convertir des flux de travail
complexes et fastidieux en une opération simple.
La plate-forme e-BRIDGE Next communique de manière
transparente avec les applications et les services cloud et assure
un traitement sécurisé des données.

Technologie adaptée à chaque lieu de travail grâce à des
fonctionnalités avancées et une facilité d’utilisation.

• Systèmes noir et blanc A4
Vous avez besoin d’un système sur lequel vous pouvez compter
tous les jours afin de pouvoir continuer à travailler de manière
optimale en toutes circonstances. Vous pouvez personnaliser
ces modèles A4 compacts en fonction de vos besoins et de vos
désirs, optimisant ainsi votre flux de documents.
• Systèmes couleur A4
Ces systèmes sont l’aide parfaite pour ceux qui recherchent un
système complet avec une qualité d’image exceptionnelle.
L’impression mobile et sans fil vous offre une liberté et une
flexibilité totales.
• Imprimantes noir et blanc A3
Que vous soyez à la recherche d’un système d’impression
à grande vitesse ou d’un système pour une utilisation
quotidienne, il ne fait aucun doute que dans la gamme A3 de
systèmes noir et blanc, vous trouverez un système parfait pour
ce que vous recherchez. Des fonctions de gestion avancées et
une large gamme d’options vous offrent un système flexible qui
fournit des résultats d’impression fiables à chaque fois.
• Imprimantes couleur multifonctions A3
Chaque entreprise est unique. C’est pourquoi ces systèmes
de couleurs impressionnants vous offrent des solutions qui
s’adaptent parfaitement à vos besoins. Conçues spécialement
pour les flux de travail professionnels, les imprimantes
multifonctions A3 s’intègrent parfaitement aux réseaux
existants, offrent les meilleures fonctions de sécurité et vous
offrent une qualité d’image exceptionnelle.
• Eco MFF
Toshiba a développé le premier système multifonctionnel au
monde pour imprimer, supprimer et réutiliser le papier.
Vous pouvez utiliser cet appareil comme n’importe quel
autre système multifonctions noir et blanc et imprimer des
documents noir et blanc standard, mais vous pouvez également
choisir l’option éco avec toner effaçable bleu qui vous permet
d’effacer vos impressions et réutiliser votre papier.
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LES COÛTS D’IMPRESSION DIRECTS
ET INDIRECTS DANS LE TABLEAU
Là où il y a du travail, il y a de la paperasserie. Mais connaissez-vous les coûts d’impression exacts de votre entreprise ? Ils sont souvent
beaucoup plus élevés que prévu. 60% du coût total de l’impression est consacré aux coûts indirects tels que la gestion de l’imprimante,
la consommation d’énergie, l’administration,....
Toshiba se fera un plaisir de vous aider à identifier vos coûts directs et indirects d’impression. Sur la base de ces connaissances, nous
élaborons avec vous les mesures appropriées.
Comment optimiser les processus de travail ? Où pouvez-vous économiser ? Comment pouvez-vous mieux utiliser vos systèmes ?
Avec e-CONCEPT, les coûts d’impression et d’énergie sont réduits, les processus de travail sont améliorés et une stratégie bien pensée est
en place lors de l’achat de tout nouvel appareil.
Nos experts travaillent avec l’infrastructure existante, en modernisant l’équipement désuet et en renouvelant les contrats de location.
Et parce que la continuité des affaires est une priorité absolue, toute interférence avec votre travail quotidien est maintenue au minimum
absolu. Toshiba analyse et optimise votre impression sur des systèmes multifonctions et examine également votre empreinte carbone. Lors
d’une révision, Toshiba assure toujours la sécurité de vos données afin que les informations ne tombent pas entre de mauvaises mains.

Trois simples étapes pour réussir
Analyser, évaluer, optimiser

Acquisition, installation, configuration

Contrôle, notification, planification

Le travail commence par une analyse du
parc d’imprimantes existant et de toutes
les structures et processus liés. Examiner le
réseau, contrôler les appareils et l’utilisation
et en discuter les tâches d’impression avec
les employés, nous donne une image précise
de la manière, du lieu et du moment de la
réalisation d’une impression

Sans perturber vos opérations
quotidiennes, nous nous occupons
systématiquement de toutes les tâches
qui ont été définies avec vous.

À l’aide d’outils de surveillance assistée par
ordinateur, nous enregistrons toutes les
activités d’impression, examinons la
consommation, la maintenance, la
récupération et le fonctionnement du
logiciel.

Sur la base de ces informations, nous
formulons des mesures d’optimisation. Cela
peut aller de la simple recommandation
d’utiliser les appareils plus efficacement, de
réduire le nombre de multifonctions ou
d’imprimantes de votre parc d’imprimantes, ou de créer de manière optimale des
fonctions d’économie d’énergie, jusqu’à
des conseils complexes qui s’appliquent à
l’ensemble du flux de documents.

Cela peut aller de l’installation de
nouveaux équipements à l’installation de
logiciels en passant par le développement
d’une solution sur mesure.
Si nécessaire, nos spécialistes travaillent sur
place afin que ils puissent agir vite.

À intervalles réguliers, vous recevrez des
rapports avec tous les détails de votre parc
d’imprimantes. Sur la base de ces
informations et d’une évaluation des
données individuelles, d’autres mesures
d’optimisation peuvent être développées.

6

MULTIFUNCTIONAL PRINTING SOLUTIONS

DES SOLUTIONS QUI AIDENT À
RENFORCER VOTRE ENTREPRISE
Dans la société concentrée sur l’information d’aujourd’hui, de plus en plus d’organisations éprouvent des difficultés à gérer les documents
et les données. Différents documents et types de données sont traités par des processus différents. Cela augmente les risques de mauvaise
communication et diminue votre productivité. Toshiba est là pour vous aider à mieux gérer l’information, à travailler plus efficacement et à
améliorer votre performance environnementale.

• e-BRIDGE Capture & Store
Avec e-BRIDGE Capture & Store, les administrateurs peuvent créer
des flux de documents automatiques en quelques étapes simples
via une interface Web facile à utiliser. Cela permet aux
utilisateurs de lancer rapidement et facilement des flux de
documents étendus en appuyant simplement sur un bouton.
L’importance de nommer et d’archiver correctement les documents
pour pouvoir les retrouver facilement à un stade ultérieur est
souvent cruciale. Avec e-BRIDGE Capture & Store, vous disposez de
nombreuses options et vous pouvez même archiver
automatiquement des documents sans intervention
de l’utilisateur.
Le moteur OCR intégré permet d’effectuer des recherches dans les
documents numérisés, tandis que la reconnaissance OCR zonale
et la reconnaissance des codes à barres peuvent être utilisées pour
extraire des informations spécifiques d’un document. Des
informations supplémentaires peuvent être ajoutées à un
document sous forme de notes, de timbres ou même de codes à
barres.
Le stockage du document avec les données correspondantes à la
destination finale correcte se fait au moyen de connecteurs. Ces
connecteurs permettent de stocker des documents dans votre
système, de les envoyer par e-mail ou de les livrer dans SharePoint,
Google Drive,.... L’enregistrement simultané vers des destinations
différentes et/ou multiples est également possible.

• e-FLEET
Vous voulez rendre la gestion de vos imprimantes et
multifonctions aussi simple que possible ? Si la réponse est oui,
e-FLEET est exactement ce dont vous avez besoin.
Avec ce logiciel, vous pouvez gérer automatiquement et à
distance vos systèmes multifonctions. Ce logiciel en nuage
identifie tous les appareils de votre parc d’imprimantes, collecte
les données et facilite l’échange d’informations.
De nombreuses informations précieuses sont disponibles d’un
simple clic de souris : vous avez accès à une liste de toutes les
imprimantes et multifonctions réseau disponibles, aux relevés
exacts des compteurs par appareil, à la consommation de chaque
appareil, comme le nombre d’impressions, la disponibilité du
toner et du papier, ....
Le logiciel e-FLEET offre une méthode de travail automatisée
qui favorise non seulement l’efficacité mais aussi la continuité.
Une intervention manuelle de l’administrateur réseau pour
consulter les relevés de compteur, par exemple, n’est plus
nécessaire. Les messages d’erreur sont transmis
automatiquement. La gestion du stock de toner se fait
automatiquement. En concertation et sur la base de la
consommation historique, des pourcentages de toner sont fixés
pour chaque appareil. Une fois la limite de toner atteinte, le
logiciel génère automatiquement une commande et l’article est
envoyé. Cela signifie que vous disposez toujours de la bonne
réserve de toner.

• e-FOLLOW
Voulez-vous faire une impression rapide sur un appareil qui ne
fait pas d’autre travail ? Ou voulez-vous simplement utiliser le
système d’impression de la salle de réunion ? Votre travail
d’impression vous suivra jusqu’à l’appareil de votre choix !

e-FOLLOW conserve les travaux d’impression dans une file
d’attente jusqu’à ce que vous décidiez de lancer votre travail
d’impression sur l’imprimante réseau de votre choix. Cela vous
donne toute la flexibilité dont vous avez besoin, car votre travail
d’impression vous suit, où que vous soyez. Il n’est donc
certainement pas nécessaire de se précipiter vers l’imprimante
pour récupérer un document confidentiel avec cette application.
Ce logiciel permet également à l’administrateur réseau de gérer
et de contrôler la consommation d’impression des utilisateurs en
fixant des quotas. Si vous décidez que les e-mails doivent
toujours être imprimés en noir et blanc, c’est juste une question
de paramétrage. Cet outil vous permet également d’analyser si
votre parc d’imprimantes est utilisé de manière efficace et
optimale.
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PERSONNALISER LES FLUX DE
TRAVAIL AVEC DES APPLICATIONS
Grâce à la technologie e-BRIDGE Plus Toshiba, vous pouvez ajouter de nouvelles options et améliorations aussi facilement que vous
l’attendez de votre smartphone. Productives, intuitives et toujours à jour, ces applications élèvent votre traitement de documents à un
niveau supérieur. La technologie e-BRIDGE Plus de Toshiba est purement plug & play. Cela signifie que vous pouvez commencer tout de
suite après avoir installé ces applications intelligentes. Voici quelques exemples, mais il y a beaucoup plus d’applications. N’oubliez pas de
consulter le site toshibatec.app/fr-BE pour les découvrir.

• Cloud Solution Apps
Avec les applications solution de cloud, vous pouvez facilement
numériser vers ou imprimer à partir du nuage. Grâce à l’écran
utilisateur de l’imprimante multifonction Toshiba, vous pouvez
accéder instantanément à des applications telles que Google
Drive, Box, Microsoft OneDrive et Dropbox. Comme votre
appareil Toshiba est connecté aux applications cloud, vous
pouvez imprimer et numériser des documents à tout moment et
en tout lieu. Vous pouvez envoyer des documents tant du bureau
qu’en route vers l’appareil de votre choix.

• e-BRIDGE Plus pour Zone OCR
Cette application permet de reconnaître et d’enregistrer
automatiquement jusqu’à 3 zones de texte, numéros ou codes
à barres d’un document numérisé. Vous pouvez définir ces
informations sous la forme d’un nom de dossier et/ou de fichier.
Il est également possible de configurer des modèles ou de
marquer des zones OCR individuelles pour que vous puissiez
utiliser l’application en fonction du volume et de la fréquence
d’utilisation. Les données numérisées peuvent être
sauvegardées sous forme de fichier PDF interrogeable afin que
vous puissiez récupérer les documents à l’aide de mots-clés.

• e-BRIDGE Plus pour Barcode Scan
Cette application augmentera votre productivité et rendra vos
flux de documents plus rapides et plus efficaces. L’application
scanne les documents et détecte et interprète
automatiquement les codes à barres. Selon les informations
reconnues, les documents sont automatiquement stockés dans
des dossiers prédéfinis et peuvent être transférés vers d’autres
flux de travail. Lors de la numérisation, vous pouvez diviser
automatiquement les documents numérisés en pages
individuelles ou en travaux à l’aide du code à barres. Il n’est plus
nécessaire de numériser chaque document séparément, puis de
le renommer et de l’enregistrer manuellement.

• ExchangeConnector - GmailConnector
Cette application vous permet de configurer votre compte
Microsoft Outlook ou Gmail avec votre appareil multifonction
Toshiba. Grâce à la fonction “ Scan to e-mail “, vous pouvez
envoyer des documents numérisés directement depuis votre
appareil Toshiba en pièce jointe à votre e-mail. Il est possible de
saisir directement une adresse e-mail, mais vous pouvez
également ouvrir votre carnet d’adresses personnel ou
professionnel sur l’écran de l’appareil multifonction. Les
documents envoyés apparaissent automatiquement avec vos
emails envoyés et pour une facilité d’utilisation optimale, vous
pouvez également intégrer votre serveur de fax dans ces
connecteurs. Profitez d’un gain de temps et simplifiez vos
processus de travail quotidiens.

La technologie
exceptionnelle
e-BRIDGE Plus Toshiba
vous offre un appareil
doté de capacités et
de caractéristiques
exceptionnelles.
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TOGETHER INFORMATION
Toshiba est persuadée que la réussite d’une entreprise passe par la
création, le traitement, le partage, la gestion et la présentation
efficaces des informations. Forte d’un savoir-faire et d’une
expérience en technologie d’impression dans le monde entier,
Toshiba est à même d’aider les entreprises qui accordent de
l’importance à la communication. ‘Together Information’ est le
slogan de Toshiba qui résume cette vision.

QUE NOUS POUVONS
VOUS APPORTER
Les collaborateurs enthousiastes et spécialisés de Toshiba se
feront un plaisir de vous aider à optimiser et automatiser vos flux
de travail et d’information. Les solutions et technologies stables,
modernes et prêtes pour l’avenir de Toshiba vous permettront
d’atteindre vos objectifs.
Toshiba peut élaborer un projet adapté à vos besoins et vous
proposer dans ce cadre tant le matériel que la solution, le support,
les logiciels et les consommables. Toshiba est votre partenaire
solution unique.

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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