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DELBAG® a été fondée en 1909 en Allemagne. La société est l’un des spécialistes les plus anciens de la filtra-
tion de l’air et l’une des marques les plus reconnues de ce secteur. En octobre 2018, DEL-BAG® a rejoint le 
groupe Hengst, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de filtration de pointe, qui propose des 
produits, des systèmes et des concepts pour tous les aspects de la filtra-tion et de la gestion des fluides. Leurs 
clients sont des fournisseurs automobiles internationaux. En plus de ce secteur, les produits sont utilisés pour 
de nombreuses autres applications industrielles et domestiques.
Avec ses produits et services, le groupe Hengst protège les personnes, les machines et les systèmes, économise 
les ressources et améliore les conditions de vie.

Le nouveau tableau de bord d’uniFLOW Online, 
très dynamique et très intuitif, simplifie la ges-
tion du suivi pour l’administrateur.

Jonathan Desmettre, IT Operations Manager 
France / Belgium / Luxembourg /  
Netherlands / Italy
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Les enjeux et critères clients
 Avant de rejoindre le groupe Hengst, DELBAG® faisait partie du groupe FläktGroup, qui 

avait mis en place une politique d’impression imposant l’impression sécurisée des docuements 
via une authentification par badge contrôlée par un serveur uniFLOW. Lorsque DELBAG® est 
devenu autonome, l’entreprise souhaitait conserver le même mode de fonctionnement (même 
niveau de sécurité et d’ergonomie). Cependant, ils ont demandé une solution sans serveur 
pour gérer douze utilisateurs, comprenant une population commerciale nomade, répartis sur 
deux sites distants, sans pour autant augmenter le budget de gestion des impressions.

La solution
 Canon France a proposé d’équiper 

chacun des deux sites de DELBAG® d’un 
imageRUNNER ADVANCE, associée à 
uniFLOW Online, une solution d’impression 
sécurisée dans le cloud. uniFLOW 
Online permet la gestion centralisée des 
périphériques, l’accessibilité à divers 
rapports via le portail Web, l’impression 
sécurisée (‘My Print Anywhere’) sans 
serveur d’impression mais via le uniFLOW 
SmartClient installé sur les ordinateurs des 
utilisateurs, ainsi que l’impression mobile.

Les bénéfice
 Après une très courte interruption du service impression de seulement quelles que 

heures à peine, les utilisateurs ont pu continuer à travail sans changer leurs habitudes, à 
savoir s’authentifier sur les périphériques à l’aide de leur badge, ce qui évite les impressions 
orphelines ou la fuite d’information. 
Les commerciaux nomades, qui passent plus de temps sur la route qu’en agence, peuvent 
désormais imprimer directement depuis leur smartphone pour gagner du temps car ils n’ont 
plus besoin d’allumer le PC à chaque fois qu’ils doivent imprimer. 
De plus, les serveurs d’impression du site ont été éliminés et la nouvelle interface Web 
d’uniFLOW Online, intuitive et personnalisable, simplifie et accélère la surveillance quotidienne 
des volumes d’impression pour l’administrateur.
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Matériels connectés
• 1x imageRUNNER ADVANCE C3520i 
• 1x imageRUNNER ADVANCE 256 

Solution Logicielle
• uniFLOW Online
• Impréssion Sécurisée (Mon 

impression n’importe où à tout 
moment)

• Impression Mobile


