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Santé
La récente fusion des pôles Emmah et APRR a donné naissance à une nouvelle organisation articulée autour 
d’une Association de Pilotage et de Gestion des Etablissements Médico-Sociaux: UNIVI.
Ses établissements et ses services accueillent, hébergent ou accompagnent à domicile:
• Les personnes âgées, qu’elles soient ou non autonomes
• Les personnes âgées nécessitant des soins hospitaliers (médecine et soins de suite)
• Neuro dégénératif
• Fin de vie
• Les personnes handicapées

UNIVI compte 25 EHPAD ou maisons de retraite médicalisées, 14 Résidences Autonomie, 2 Résidences Services 
Senior, 3 USLD pour les personnes âgées; une institution regroupant 18 établissements et 1 Maison d’Accueil 
Spécialisé (MAS); trois établissements pour le sanitaire; et un SSIAD et une équipe spécialisée Alzheimer pour 
les services à domicile.

Le côté pratique d’uniFLOW Online, c’est de 
ne pas avoir à réinstaller toutes les imprim-
antes à chaque fois.

M Amaury Baudet, 
Technicien Informatique
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Les enjeux et critères clients
 Les deux sites principaux d’UNIVI se trouvent à Lille et à Paris et compte 80 utilisateurs. 

Un grand nombre d’entre eux naviguent entre les deux sites et ces personnels mobiles doivent 
pourvoir imprimer sur les deux sites alors qu’ils n’ont pas de bureau fixe. Cela implique que 
le service informatique doit installer tous les pilotes de toutes les imprimantes sur l’ensemble 
des postes et pour les utilisateurs de bien faire attention au choix de l’imprimante lors de 
l’impression afin d’éviter l’envoie de documents potentiellement confidentiel au mauvais 
endroit. De plus le service informatique souhaitait diminuer le nombre de serveur à gérer.

La solution
 Canon a mis en œuvre uniFLOW Online 

en s’appuyant sur le SmartClient pour proposer 
l’impression sécurisée avec My Print Anywhere 
à l’ensemble des collaborateurs. Cela permit 
pour le service informatique de simplifier le 
déploiement des pilotes d’impression et leur 
utilisation pour les personnels mobiles car il ne 
subsiste plus qu’un seul pilote universel pour 
imprimer sur n’importe quelle multifonction 
des sites de Lille et de Paris, et tout cela sans 
serveur d’impression. De plus, toutes les 
impressions sont sécurisées et doivent être 
libérées par les utilisateurs en utilisant leur code 
personnel.

Les bénéfice
 L’utilisation d’uniFLOW Online a permis d’alléger la charge IT, car il n’y a plus de charge 

liée au serveur d’impression et plus de gestion des pilotes d’impressions. Le tableau de bord 
personnalisable permet de suivre simplement et rapide des consommations et les actions à 
mener sur l’outil. 
De plus, les utilisateurs sont très satisfaits de la simplicité d’utilisation avec le pilote unique 
leur permettant de récupérer leurs impressions sur n’importe quels périphériques de manière 
sécurisée. Durant le confinement, l’impression mobile a simplifié l’envoie des documents à 
l’impression sans être sur l’un des deux sites. 
UNIVI étudie la possibilité de rattacher les 40 sites restants à la solution uniFLOW Online d’ici 
fin 2021.
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Matériels connectés
• 3x imageRUNNER ADVANCE C256i
• 2x imageRUNNER ADVANCE C5550i
• 1x imageRUNNER ADVANCE  C3525i

Solution Logicielle
• uniFLOW Online avec SmartClient
• Abonnements d’impression 

sécurisée


