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Promotion et exploitation de résidences service sénior
Homnicity est un groupe en pleine croissance qui construit et exploite des résidences de service sénior. 
Aujourd’hui 5 résidences sont ouvertes, 2 de plus vont ouvrir d’ici la fin de l’année puis un rythme prévu de 5 
par an. Les résidences sont composées d’environ 90 logements du T1 au T3. La particularité de l’offre tient par 
son évolutivité pour répondre aux changements de ses résidents, son inclusivité car situé en cœur de ville et sa 
proposition de services connectés comme le WIFI, la domotique ou la visio conférence. Au niveau informatique, 
toutes les résidences sont des sites indépendants pour lesquels le même niveau de service est apporté. 

L’objectif pour nous était que l’impression ne soit 
plus un sujet. A l’intégration d’un nouveau collabora-
teur chez Homnicity, la configuration de l’impression 
s’effectue en toute autonomie pour l’envoi et la libéra-
tion des travaux d’impression.

Gregory Alborghetti, Directeur des Services de 
l’Information
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Les enjeux et critères clients
 Lorsque Mr Alborghetti a rejoint la société, sa première mission a été de mettre en 

place tout le système d’information dont celui de l’impression. Partant d’une feuille blanche 
pour bâtir l’infrastructure d’impression son souhait était de proposer une solution moderne, 
facile à utiliser pour ses collaborateurs, évolutive et parfaitement intégrée avec les options 
choisies par l’entreprise à savoir l’utilisation du Cloud Microsoft. La solution choisie devait 
aussi permettre d’intégrer facilement des collaborateurs itinérants qui devaient pouvoir 
imprimer de façon intuitive quel que soit le site concerné.

La solution
 Canon FacSimilé Ile de France a proposé 

la solution Cloud sans serveur uniFLOW Online 
pour répondre au besoin de souplesse requis. 
Un premier pilote à l’image d’une résidence 
a d’abord été déployé au siège parisien sur 2 
matériels pour 30 collaborateurs. Le reste du 
déploiement s’est fait à l’identique sur les 5 
résidences. Utilisant l’environnement Microsoft 
M365, les utilisateurs sont provisionnés par 
Azure AD, puis une imprimante unique virtuelle 
est poussée sur chaque poste par Intune. Les 
utilisateurs n’ont ensuite qu’à se connecter 
une première fois sur uniFLOW Online pour 
récupérer leurs identités nécessaires pour 
l’impression quel que soit le site.

Les bénéfices
 Homnicity apprécie la pleine intégration d’uniFLOW Online en environnement M365 

qui permet un déploiement rapide et en toute autonomie des multifonctions sur les sites. 
L’intégration des multi-fonctions des sites à venir est déjà planifiée comme une formalité 
prenant seulement quelques minutes. La file d’impression unique, l’homogénéité et la 
simplicité d’uniFLOW Online permettent de limiter la formation des collaborateurs qui se 
retrouvent rapidement dans un environnement familier.
Homnicity apprécie également les évolutions et mises à jour régulières du produit qui 
apportent constamment de nouvelles fonctionnalités appréciées.
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Périphériques connectés :
• iR ADV DX C3730 X 6
+ 2 Multifonctions avant la fin 2022
+ 5 par an à partir de 2022

Solution implémentée:
• uniFLOW Online
• 6 abonnements Cloud 
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