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NOVEXX Solutions associe 50 ans d’expérience dans le secteur de l’étiquetage et de l’identification industrielle 
au dynamisme d’une entreprise de taille intermédiaire. Avec un nouveau nom, un nouvel esprit et une nou-
velle structure de 2015, NOVEXX Solutions conserve tout ce que ses clients apprécient de l’ancienne division « 
Industrial Print & Apply » d’Avery Dennison : des produits de haute qualité, des services fiables et des solutions 
industrielles sur mesure « made in Germany » car leur siège, site de développement et production à Eching 
en Allemagne, qui font leur réputation depuis plus de 50 ans, restent inchangés dans cette nouvelle structure.

Ce qui était important pour nous, c’est que les 
bonnes personnes récupèrent uniquement leurs 
documents et uniFLOW Online nous apportait 
cette sécurité

M Amar Bengriba, Responsable Informatique 
et Intégrateur Système
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Les enjeux et critères clients
 Après une restructuration et un déménagement Novexx Solutions, a dû diminuer le 

nombre de ses périphériques, passant de 4 moyens d’impressions à 2. Suite à un incident, 
où une personne non autorisée a pris un document confidentiel en attente dans le bac de 
sortie d’un MFP, l’objectif de NOVEXX Solutions fût d’accroître la sécurité des documents afin 
qu’aucuns incidents similaires ne se reproduisent. De plus, le responsable informatique devait 
pouvoir éditer des rapports sur l’activité produite par les MFPs. Un changement culturelle de 
l’impression d’entreprise devait aussi réduire le gâchis des impressions orphelines restées sur 
les MFPs jusqu’à ce qu’elles finissent à la poubelle car personne ne venait les récupérer.
 

La solution
 Canon France a proposé d’équiper NOVEXX 

Solutions de la deuxième génération d’images 
imageRUNNER ADVANCE de Canon, associée à 
la solution d’impression sécurisée basée sur le 
cloud uniFLOW Online; comprenant “My Print 
Anywhere”, une gestion centralisée et divers 
rapports accessibles via le portail Web. De 
plus, les deux nouveux MFPs seraient équipés 
de lecteurs de badges compatibles avec la 
technologie des badges d’accès à l’entreprise 
afin que les utilisateurs puissent les utiliser en 
toute simplicité pour s’identifier sur les nouveaux 
périphériques d’impressions.

Les bénéfice
 La mise en œuvre d’une solution de gestion de l’impression basée sur le cloud a permis 

la rationalisation des périphériques sans augmenter la charge de travail de l’informatique. La 
gestion est centralisée dans le cloud et aucun serveur n’a besoin d’être installé ni maintenu. 
Grâce aux capacités de création de rapports d’uniFLOW Online, le responsable informatique 
suit également l’activité d’impression et peut identifier des économies de coûts.

La sécurité des documents est considérablement améliorée, car les utilisateurs doivent 
s’authentifier sur le périphérique avant que leurs documents ne commencent à s’imprimer. 
Cela a permis d’éliminer les plus de vingt documents orphelins retrouvés à chaque soir sur le 
bac de sortie des MFPs.

L’utilisation d’une plate-forme technologique Canon unique composée de périphériques 
imageRUNNER ADVANCE et de la solution uniFLOW Online a également amélioré l’expérience 
utilisateur, en leur permettant de modifier les options d’impressions directement sur les MFPs 
sans avoir à retourner à leur poste pour relancer les impressions lorsqu’ils s’étaient trompés et 
ainsi gagner en productivité.
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Matériels connectés
•	 1x imageRUNNER ADVANCE C3525i 
•	 1x imageRUNNER ADVANCE 400i 

Solution Logicielle
•	 uniFLOW Online
•	 Secure Printing (My Print Anywhere 

at any time


