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L’ensemble scolaire Sainte Croix -  Saint Euverte est un ensemble de cinq établissements 
catholique d’enseignement qui accueille 3200 élèves allant des enfants de l’école maternelle 
jusqu’aux adultes de l’enseignement supérieur et de la formation continue, en passant par 
le primaire, le collège et les lycées. La communauté éducative de 250 enseignants qui y est 
rassemblée, favorise la réussite scolaire, humaine et spirituelle des jeunes qui lui sont confiés. 
Chacun y reçoit ce dont il a besoin pour pou-voir donner le meilleur de lui-même. Cet étab-
lissement vise l’accueil de tous et l’épanouissement de chacun.

De ce que j’ai testé d’uniFLOW Online et qui me satisfait 
à 100%, c’est sa simplicité, c’est vraiment génial ! 

Vincent DOUCHET, Responsable des Systèmes 
d’Information
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Les enjeux et critères clients
 L’OGEC SCSE possédait un parc de 15 multifonctions Konica Minolta vieillissantes, 

sans contrôle d’accès ni de vision détaillée sur les volumes imprimés, environ 3 212 000 
pages par an. Deux de ces périphériques étaient des machines haut volumes dédiés au 
service de reprographie pour les impressions des enseignants. Ce service nécessitait une 
personne à plein temps pour gérer les impressions, ainsi qu’un système de navette pour 
les livrer aux différents enseignants des cinq sites distants. L’OGEC SCSE souhaitait, lors du 
renouvellement du parc, rendre le service aux professeurs plus rapide tout en baissant les 
coûts de fonctionnements. De plus, l’OGEC SCSE venait de migrer son annuaire utilisateurs 
sous Office 365 et souhaitait un système compatible avec son nouvel annuaire.

La solution
 Canon France a proposé de 

conserver le même nombre de 
multifonctions, mais de rendre 
les impressions à la demande des 
enseignants possible sur chaque 
sites grâce l’ajout de modules de 
finitions adaptés permettant par 
exemple la piqure à cheval, ainsi que 
le rattachement des multifonction 
à uniFLOW Online. Ce service Cloud 
permet au corps enseignant de 
soumettre leurs travaux depuis 
n’importe quel PC en libre-service ou 
depuis leur tablette. Il leur suffit pour 
cela de glisser-déposer les documents 
sur le portail uniFLOW Online ou 
d’utiliser l’App mobile, ensuite de s’authentifier sur n’importe quel multifonction pour 
libérer leurs travaux. Leurs impressions sont même comptabilisées lorsqu’ils impriment 
directement depuis une clé USB connecté à un MFP. Des budgets contrôlés ont également 
été mis en place pour permettre aux classes supérieures d’imprimer.

Les bénéfices
 Suite au changement des périphériques et de processus d’impression pour les 

professeurs, les premiers retours ont été très positifs car le déploiement et la prise en 
main furent simple et rapide. Le service informatique a pu proposer cette nouvelle façon 
d’imprimer depuis n’importe quel poste informatique sans déployer de pilote d’impression, 
elle ne perd donc plus de temps en gestion des multiple pilotes d’impression. Malgré 
les craintes dû au changement d’habitudes pour les enseignants, l’adhésion au nouveau 
système fut total. En terme d’économie, les coûts de fonctionnement ont été réduit et le 
résultat final sera facilement mesuré à la fin de l’année grâce aux tableaux de bord et aux 
rapports intégré à uniFLOW Online.
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Périphériques connectés :
• 2 x imageRUNNER 2625i 
• 1 x imageRUNNER 2630i 
• 2 x imageRUNNER ADVANCE DX 6870i 
• 1 x imageRUNNER ADVANCE DX C3822i BL 
• 4 x imageRUNNER ADVANCE DX C3835i BL 
• 2 x imageRUNNER ADVANCE DX C5840i BL 
• 2 x imageRUNNER ADVANCE DX C5870i BL 

Solution implémentée:
• uniFLOW Online
• Secure/Mobile Printing (My Print Anywhere 

at any time)


