
Mobilité et Cloud

TA Mobile Print
Imprimez et numérisez depuis votre smartphone ou votre tablette

L’application TA Mobile Print permet aux utilisateurs nomades d’imprimer et de numériser 
leurs documents sur le multifonction TA Triumph-Adler à partir de leur smartphone ou de 
leur tablette.

■ Imprimer des photos et des documents stockés sur le mobile aux formats PDF, JPG,
PNG, TIFF, TXT et HTML

■ Numériser des documents depuis le multifonction TA Triumph-Adler
■ Envoyer par e-mail des documents stockés dans l’application
■ Imprimer des pages Web consultées via le navigateur Internet intégré de l’application

TA Mobile Print supporte Dropbox, Evernote, OneDrive

Les bénéfices :
■ Bénéficiez des fonctions des systèmes TA Triumph-Adler depuis vos

périphériques mobiles, sous environnement iOS et Androïd
■ Aucune application à installer

Le Centre de Commande RX
Interface web embarquée pour l’administration et la supervision du système 
en réseau local

■ Affichage de l’ensemble des informations système
■ Configuration à distance des fonctionnalités du système
■ Création de comptes utilisateurs
■ Configuration de rapports par e-mail (statuts, compteurs, maintenance…)
■ Accès complet aux boites de documents
■ Administration des applications HyPAS (installation, activation et suppression)

Les bénéfices :
■ Simplifier les opérations de l’administrateur
■ Anticiper les opérations de maintenance

Gestion des périphériques et des flux d'impression

aQrate

Network Print Monitor
Solution dédiée au paramétrage et au pilotage des plateformes d’impression 
dans un réseau local (jusqu’à 100 périphériques)

■ Détection automatique des plateformes présentes sur le réseau
■ Configuration à distance des systèmes
■ Paramétrage multiple : configuration de plusieurs plateformes par simple copier/coller
■ Installation, configuration et mise à jour à distance des pilotes sur les PC hôtes
■ Affichage de l’intégralité des informations des périphériques 
■ Installation, activation ou suppression des applications HyPAS
■ Création et administration des comptes et quotas utilisateurs, par système
■ Exportation des informations compteurs
■ Réception par email des informations d’état
■ Affichage personnalisable Affichage par icônes, insertion des plans des bâtiments
■ Gestion des fonctions optionnelles
■ Gestion des certificats

Les bénéfices :
■ Administration simple et centralisée de vos plateformes en réseau
■ Détection de l’ensemble de vos périphériques, toutes marques confondues

aQrate : une solution pour simplifier le paramétrage et la gestion de vos 
plateformes d’impression

AQrate permet de gérer intelligemment et de manière centralisée les travaux 
d’impression, de structurer les éditions, d’enregistrer et de réduire les coûts d’impression 
et de protéger efficacement les données sensibles

■ Gestion centralisée des comptes, des quotas ou des crédits par utilisateur, groupes
d'utilisateur ou projets 

■ Gestion des coûts d’exploitation
■ Impression sécurisée / FollowMe / Copie sécurisée / EasyScan / Projet
■ Impression tandem (répartition de charge)
■ Routage automatique des impressions
■ Interface embarquée avec application HyPas (MFP A4 et A3)
■ Personnalisation du panneau de commandes des MFP pour chaque utilisateur ou

groupe d'utilisateurs
■ Support lecteur de carte USB
■ Support de la synchronisation des utilisateurs AD via LDAP / fichier .CSV
■ Rapports détaillés
■ Prise en charge de aQrate dans le pilote universel TA Triumph-Adler et dans

l'application TA Mobile Print

Les bénéfices :
■ Solution conviviale, qui s’adapte aux besoins de l’utilisateur
■ Gestion centralisée de la politique d'impression
■ Utilisation optimale et sécurisée du parc d’impression
■ Analyse et rationalisation maîtrisée des coûts d’impression

Apple AirPrint
Imprimer des documents de haute qualité, sans télécharger ni installer de pilote

Apple AirPrint (pour iOS) est un service permettant d'imprimer instantanément des photos, 
e-mails, pages Web et documents à partir de votre smartphone ou tablette sans installer de 
pilote ni télécharger de logiciel. Les systèmes TA Triumph-Adler intégrent en standard les 
protocoles permettant  d'être comptatible avec ces services d'impression. 

Les bénéfices :
■ Compatibilité avec toutes les applications des plateformes iOS
■ Aucune application à installer

TA Audit
TA Audit est une solution dédiée à l'audit de votre parc d'impression. 

■ Audit Flash à partir d'une simple clé USB : pas d'installation de logiciel
■ Evaluation des volumes et des coûts d'impression
■ Simulation des soldes avant échéance des contrats en place
■ Statistiques avancées sur l'utilisation du parc
■ Exportation des informations relevées
■ Création de rapports d'audit personnalisés

Les bénéfices :
■ Bilan complet et actualisé sur l'utilisation de votre parc d'impression
■ Aide à la prise de décision / mise en place d'une politique d'impression adaptée
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Elargissez l'exploitation de

vos systèmes d'impression

Mopria
L’impression sans fil en toute simplicité

Mopria est une application mobile simple qui permet d’imprimer des documents depuis 
un smartphone ou une tablette, sur des multifonctions généralement non configurés au 
préalable.

Il suffit de télécharger le plug-in Mopria depuis la plateforme de téléchargement Android 
Google Play. Votre système Android, détectera ensuite automatiquement les périphériques 
d’impression sur votre réseau d’entreprise et vous pourrez imprimer l’ensemble de vos 
documents : vos photos, emails, page web… sans avoir à utiliser de pilote d’impression.

Les bénéfices :
■ Compatibilité avec toutes les applications des plateformes Androïd
■ Aucune application à installer
■ Impression sans ordinateur

Google Cloud Print
Imprimez tous types de documents, où que vous soyez, en toute sécurité

Technologie Google permettant de connecter les systèmes TA Triumph-Adler à Internet pour 
imprimer. Un compte Google peut être intégré dans les systèmes TA Triumph-Adler pour 
permettre aux utilisateurs de profiter de tous les services Google Cloud Print. 

En demandant aux utilisateurs de s’authentifier sur la plateforme TA Triumph-Adler 
avant de libérer les impressions qu’ils ont demandé, la solution Cloud Print assure aux 
entreprises le suivi des impressions émises autant que la sécurité des données traitées.

Les bénéfices :
■ Imprimer de n'importe quel endroit

directement à partir d'Internet
■ Imprimer depuis le Cloud en toute

sécurité
■ Assurer un suivi des impressions

MyPanel
MyPanel est une application mobile pour les périphériques iOS, Androïd et 
Windows Phone. 

Ses fonctionnalités sont multiples : 
■ Copiez, numérisez et envoyez un document
■ Imprimez des fichiers contenus dans une boîte personnalisée
■ Enregistrez des paramètres sous forme de programmes
■ Numérisez des fichiers vers Evernote (iOS et Androïd) ; Dropbox (iOS et Androïd) ;

OneDrive (Windows Phone)
■ Prévisualisez et imprimez des fichiers à partir de Evernote (iOS et Androïd) ; Dropbox

(iOS et Androïd) ;  OneDrive (Windows Phone)
■ Générez et imprimez un code QR

Les bénéfices :
■ Compatibilité avec toutes les

plateformes mobiles
■ Simplifier les opérations bureautiques

quotidiennes à partir des
périphériques mobiles

■ Etendre les fonctionnalités des
systèmes TA Triumph-Adler

Optimisation des process documentaires

TA EasyPrint
Solution de gestion des processus d’impression

TA EasyPrint permet de créer les scénarios suivants :
■ Envoyer un document à divers périphériques situés dans des services différents
■ Imprimer à partir de plusieurs bacs d’impression pour varier le format du papier, le

formulaire pré-imprimé utilisé ou encore la qualité d’impression
■ Utiliser différentes options de finition pour chaque copie (agrafage, perforation, N

copies sur 1, etc.).
■ Imprimer en utilisant différents fonds de pages, filigranes, pages insérées.
■ Envoyer le document directement vers un système et/ou l'archiver sur votre serveur

Les bénéfices :
■ Automatisation personnalisée des flux d'impression de documents
■ Simplification et accélération des processus dans l'entreprise
■ Réduction des coûts de distribution des documents
■ Facile à intégrer et à utiliser

Fax Hub optimise la communicaton par fax de l'entreprise pour un coût minimal. 

Les bénéfices :
■ Réduction des coûts
■ Installation simple et rapide pour une flexibilité maximum

Fax Hub

SmartFax
SmartFax est la solution idéale pour connecter votre multifonction TA Triumph-
Adler au serveur de fax de votre entreprise :
■ Saisie simplifiée du numéro de fax destinataire sur l’écran du multifonction
■ Accès aux carnet d’adresses interne du MFP et externe (LDAP)

Les bénéfices :
■ Utilisation simplifiée de votre serveur de fax via votre MFP

Solution permettant d'imprimer à partir des systèmes multifonction TA Triumph-
Adler des documents récurrents stockés sur un répértoire réseau. 

Les bénéfices :
■ Centralisation et sauvegarde des documents sur un serveur et non plus

dans les boîtes de documents des MFP
■ Disponibilité des documents sur n’importe quel multifonction

QuickPrint

PCL Barcode Flash
Le module PCL Barcode Flash permet d'imprimer des codes barres de qualité, 
grâce à une programmation simple et accessible à tous. 

■ Impression de 65 types de codes à barres uni ou bi-dimensionnels
■ Codes barres paramétrables en largeur comme en hauteur
■ Codes barres disponibles en langage PRESCRIBE ou PCL
■ Supporte et interprète différents types de polices OCR A, OCR B

Les bénéfices :
■ S'adapter à tous les environnements de travail
■ Systèmes évolutifs en toutes circonstances

Pilote d'impression universel KX Driver
TA Triumph-Adler propose un pilote d'impression universel, commun à 
l'ensemble de ses systèmes d'impression. Il offre une somme de fonctionnalités 
avancées au service des utilisateurs.  

Certifié Microsoft, ce pilote d'impression universel offre, entre autres : 

■ Support de l'ensemble des langages de description de page : PCL XL, PCL5, KPDL
(emulation PostScript 3), PDF et XPS

■ Fonctions avancées de mise en page des documents : mode brochure, poster,
suppression des bords, insertion de pages, de couvertures ...etc.

■ Fonctions avancées de finition des documents : décalage des travaux, agrafage,
perforation, livret, pli en 2, pli en 3

■ Fonctions de gestion de la qualité d'image : mode de reproduction de couleurs,
personnalisation des tables de couleurs

■ Fonctions de mise en mémoire des travaux : boîtes personnalisées, impression
sécurisée

■ Fonction impression rapide
■ Création de profils d'impression par type d'application
■ Gestion des filigranes et des fonds de page 
■ Copies par lot avec intégration d'une page de garde spécifique à chaque lot

Modules additionnels : 
■ Optimiseur de couleurs : ajustement optimal des couleurs des logos
■ Sortie vers PDF : conversion directe des documents au format PDF
■ aQrate : interfaçage direct avec le logiciel aQrate

Les bénéfices : 
■ Simplicité d'utilisation
■ Ergonomie et convivialité
■ Transversalité sur l'ensemble de la gamme de systèmes TA Triumph-Adler
■ Compatibilité avec toutes les plateformes Windows
■ Déploiement simplifié via l'utilitaire d'installation
■ Gestion optimale des flux d'informations et de documents dans l'entreprise

TAFM
TAFM est un outil de gestion de parc multimarques dédié aux distributeurs TA 
Triumph Adler, basé sur une interface web qui permet la collecte d’informations 
techniques et comptables à distance. 

Les bénéfices :
■ Gain de rentabilité : Maintenance à distance des périphériques TA Triumph

Adler, donc moins de déplacement
■ Gain de temps : Exportation automatique des compteurs de l’ensemble du

parc d’impression
■ Meilleure efficacité : Répondez de manière proactive aux besoins de vos

clients grâce au suivi en temps réel de votre parc. Identifiez rapidement les
périphériques en manque de
consommables, etc.

■ Meilleure visibilité de votre
parc : Réalisez une analyse
approfondie de votre parc
grâce à des tableaux de bord
très détaillés et des rapports
complets pour optimiser ce
dernier



La technologie HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions) est une 
plateforme puissante et évolutive permettant de transformer votre multifonction 
en une ressource conçue pour évoluer avec votre entreprise : en optimisant les 
ressources, le partage de l'information et vos flux documentaires.

Retrouvez plus d'information sur notre site internet :
www.triumph-adler.fr / www.ta-triumphadler.be

Les informations ci-présentes sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun 
cas être considérées comme constituant une offre contractuelle, une garantie sur les 
produits ou service de TA Leeuwin France/Benelux / TA Triumph-Adler. 

Toutes les informations peuvent en outre être modifiées sans préavis par TA Leeuwin 
France/Benelux / TA Triumph-Adler. Nous rappelons également que toutes les 
photographies ci-présentes sont non contractuelles. 

Les autres marques et/ou noms de produits et logicielles cités sont des appellations 
commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires 
respectifs. Toutes les marques sont protégées. Sauf erreur ou omission.

© Copyright TA Leeuwin France/Benelux

Votre distributeur TA Triumph-Adler agréé : 
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ELARGISSEZ L’EXPLOITATION DE VOS SYSTEMES D’IMPRESSION

Chacune de nos solutions, conçues pour optimiser votre gestion 
documentaire, se choisit et s’implémente individuellement.

Vous pouvez ainsi créez votre propre  architecture de travail pour répondre 
de manière optimale aux besoins des utilisateurs. 

Synonymes de productivité et de rentabilité, nos solutions apportent aux 
entreprises la valeur ajoutée nécessaire à leur activité en termes de : 
• Gestion des périphériques et des flux d’impression,
• Optimisation des process documentaires,
• Numérisation, gestion électronique de l’information et des documents,
• Mobilité et Cloud,
• Sécurité des données et des périphériques.

Sécuriser les données et les systèmes

TA-GEIDE
TA-Geide est une solution d'archivage de documents et de gestion de contrats, 
100% Cloud et sécurisée. 

TA Geide s’adapte à votre activité ! Classez, archivez, depuis un MFP, ordinateur, clé 
USB, disque dur… Et retrouvez vos documents sur votre smartphone, tablette, ordinateur 
portable, ordinateur de bureau quand vous le souhaitez, à partir d’une simple connexion 
internet sécurisée !

Les bénéfices :
 ■ Connexion avec login et mot de passe, encodée SSL sur port HTTPS et 

certifiée GandiSAS Secure Certification Authority 
 ■ Optimisation du temps de travail grâce à un accès rapide à l’information
 ■ Gain de place par la réduction des espaces d’archivage physique
 ■ Installation rapide, pas de maintenance ni de mise à jour à prévoir
 ■ Préservation de la valeur probatoire des documents
 ■ Maîtrise des coûts informatiques et réduction des coûts cachés

Kit de sécurité des données
Cryptage des données stockées sur le disque dur des systèmes TA Triumph-Adler 

Les bénéfices :
 ■ Réponse aux plus hauts standards de sécurité des données : certification 

Common Criteria (ISO 15408) conforme aux niveaux de validation EAL3

Printed Document Guard Kit
Protection de vos documents confidentiels imprimés

Cette solution optionnelle permet aux utilisateurs de protéger leurs documents papier de 
toute diffusion clandestine en y insérant, dès l’impression, un filigrane de sécurité. Une fois 
détecté par le système d’impression, même non équipé du kit de protection des documents 
imprimés, le filigrane empêchera la diffusion des documents.
 
Les bénéfices :
 ■ Tranquillité d'esprit et respect de la confidentialité des données sensibles 

TA Triumph-Adlerby
-Geide.com

PinPoint Scan
Gagnez du temps ! Allègez et simplifiez vos processus de numérisation. 

A partir de l'écran de votre MFP TA Triumph-Adler : 
 ■ Parcourez l'arborescence de votre PC et numérisez vos documents vers le dossier souhaité 
 ■ Envoyez vos documents numérisés par mail : vos fichiers sont automatiquement 

insérés en pièces jointes et prêts à partir depuis votre propre adresse électronique 
 ■ Numérisez vos documents directement dans votre application supportant le format 

PDF et modifiez-les sans perdre de temps
 ■ Sécurisez vos données transmises grâce au cryptage SSL standard
 ■ Renommez en toute facilité vos documents numérisés depuis le MFP
 ■ Option d‘affectation de noms de fichiers : possibilité d’ajouter un préfixe ou un suffixe, 

ainsi qu‘un horodatage
 ■ Intégration automatique avec DropBox, Google Drive et Microsoft One Drive

Les bénéfices :
 ■ Compatibilité PC et MAC : adaptation à tous les types d'entreprise
 ■ Simplicité d'installation et d'utilisation : aucune formation requise
 ■ 3 profils de numérisation standards : gain de temps pour chaque utilisateur 
 ■ Distribution électronique et archivage des documents optimisés

TA-TITAN
Protection et sécurisation maximale de vos données, en toutes circonstances  

Système de « mini data-center »  : 
 ■ Boîtier haute-sécurité normés UL* & ETL*  
 ■ Protection contre les risques majeurs : anti-feu, anti-humidité, anti-choc, anti-explosion, 

anti-magnetisme, anti-vol, anti-gaz nocifs, anti-ondes
 ■ Conservation de la valeur probatoire des documents électroniques 
 ■ Contrôle par anticipation des pannes de disques durs
 ■ Association possible avec la solution d'archivage TA-Geide

Les bénéfices :
 ■ Protection et sécurisation maximales de vos données, en toutes circonstances 
 ■ Tranquillité d'esprit face à tous risques d'attaques extérieures 

TA e-Kup
Sauvegardez vos données

TA e-kup® est une solution de sauvegarde 100% cloud permettant de stocker les  données 
dans le cloud, sur deux serveurs différents et distants géographiquement.

 ■ Prise en charge du versionning pour conserver toutes les versions d'un fichier
 ■ Contrôle par anticipation des pannes de disques durs
 ■ Association possible avec la solution TA TITAN privé et/ou hybride

Les bénéfices :
 ■ Déploiement rapide et simple, peu importe le nombre de postes
 ■ Système haute sécurité : données cryptées en AES256, connexion et 

communication serveur encodées en SSL sur port HTTPS
 ■ Optimisation de la bande passante & de l’espace de stockage : les données 

sauvegardées sont compressées

*   Normes UL : La marque UL confirme que des échantillons représentatifs du produit ont été testés et sont 
conformes aux normes s’appliquant aux risques mécaniques, d’incendie et de chocs électriques.

*   Normes ETL : normes de sécurité Nord Américaines

Contrôle d'accès aux systèmes multifonction 
Les systèmes TA Triumph-Adler peuvent être configurés pour offrir des 
fonctionnalités permettant d'en contrôler leur accès, sans coût additionnel :  

 ■ Fonction d'authentification locale ou réseau 
 ■ Verrouillage partiel du panneau de commandes
 ■ Verrouillage du lecteur USB 
 ■ Droit d'accès à la couleur 
 ■ Droit d'accès aux modes copie, scan, fax
 ■ Droit d'accès aux fonctions du pilote d'impression universel 
 ■ Filtrage par adresse IP / Mac ; paramétrages protocoles réseaux
 ■ Accès à l'historique des travaux 
 ■ Accès au carnet d'adresses via le protocole LDAP

Les systèmes TA Triumph-Adler peuvent être configurés pour offrir des 
fonctionnalités permettant de sécuriser les données, sans coût additionnel : 

 ■ Fonction impression sécurisée
 ■ Filigranes
 ■ Accès protégé aux documents stockés dans le disque dur des systèmes via mot de 

passe ou authentification 
 ■ Création de PDF cryptés et / ou protégés par mot de passe

Sécurité des données 

Contrôler et sécuriser l’accès aux plateformes d’impression

Les lecteurs de badges USB proposés par TA Triumph-Adler 
vous permettent de contrôler les coûts d’impression par 
utilisateur ou par département tout en protégeant les documents 
sensibles.

En faisant glisser son badge devant le lecteur, l’utilisateur se 
connecte à la plateforme TA Triumph-Adler. Il peut alors accéder 
aux fonctions clés et libérer ses travaux d’impression.

Les bénéfices :
 ■ Contrôle des accès : définition de règles par utilisateur ou par département
 ■ Utilisation sécurisée du parc d'impression 
 ■ Compatibilité avec les cartes ou badges déjà existants
 ■ Gain de temps pour l’utilisateur qui n’a plus à saisir son login et mot de passe 

pour s’authentifier

Lecteur de Badges

ScannerVision
Automatisez vos processus de numérisation

ScannerVision automatise vos processus de numérisation. Depuis le tableau de bord 
de votre multifonction, ScannerVision vous permet de capturer vos originaux, de les 
transformer en documents éditables et consultables avant de les stocker dans des 
dossiers cibles prédéfinis. Rationalisez ainsi vos flux documentaires en un seul geste !

Les bénéfices :
 ■ Meilleure efficacité : ScannerVision élimine automatiquement les pages 

vierges lors de la numérisation recto verso, retourne les pages dans le sens 
de lecture, assure le stockage au bon emplacement pour permettre une 
récupération rapide de l'information

 ■ Gain de temps : Grâce à la reconnaissance automatique de texte OCR, il 
est également possible de consulter tous les documents numérisés dans le 
texte intégral

 ■ Réduction des coûts : La réduction des temps de traitement, des coûts de 
courrier et du stockage garantit un gain de temps et d'argent

 ■ Sécurité : transmission sécurisée des données grâce au cryptage 
SSL durant tout le processus de numérisation

Fonctions de sécurité
Les systèmes TA Triumph-Adler peuvent être configurés pour offrir des 
fonctionnalités permettant de contrôler leur usage, sans coût additionnel  : 

 ■ Fonction de comptabilisation des travaux : permet de comptabiliser les travaux de 
chaque compte utilisateur en lui attribuant un code d'identification

 ■ Gestion entre 20 et 1000 comptes individuels (selon les systèmes TA Triumph-Adler)
 ■ Utilisation de codes d'identification comportant jusqu'à 8 chiffres pour une sécurité 

optimale
 ■ Visualisation du volume d'impression pour chaque compte et pour l'ensemble des 

comptes
 ■ Limitation des fonctions par quota pour chaque compte
 ■ Droit d'accès à la couleur 
 ■ Droit d'accès aux modes copie, scan, fax
 ■ Droit d'accès aux fonctions du pilote d'impression universel 

Les bénéfices :
 ■ Contrôler l'usage des MFP dans l'entreprise dans le but de maîtriser les coûts 

et éviter les dérives 
 ■ Responsabilisation des utilisateurs et groupes d'utilisateurs 

Abbyy FineReader
Solution de traitement OCR qui permet de générer des fichiers bureautiques Word, Excel, 
Power Point et des fichiers PDF texte, à partir des systèmes multifonction TA Triumph-Adler 
ou de fichiers image.

Les bénéfices :
 ■ Numériser les documents au format de votre choix 
 ■ Automatiser la conversion (FineReader 14 Corporate et Enterprise)
 ■ Apporter toutes les modifications ultérieures souhaitées 
 ■ Comparer rapidement deux versions d'un même document (FineReader 14 

Corporate et Enterprise)
 ■ Retrouver facilement les documents ou une information dans les documents 

grâce à la recherche plein texte 

Scan Extension Kit 
Solution de traitement OCR accessible à partir du MFP, permettant de générer 
des fichiers au format PDF texte (interrogeable) et au format Office (Word, 
Excel, PowerPoint). 

Les bénéfices :
 ■ Accès rapide et simplifié aux informations contenues dans les documents 

grâce à la recherche plein texte

Print&Follow
La solution Print&Follow vous évite les files d’attente interminables tout en 
sécurisant vos données

Print&Follow est une application permettant de stocker tous les travaux d’impression sur un 
multifonction auquel tous les autres systèmes connectés au réseau peuvent accéder. 

Cette solution vous permet de vous connecter sur n’importe quel périphérique du réseau 
disponible pour libérer vos impressions, en évitant ainsi les files d’attente et en augmentant 
la sécurité de vos données.

Les bénéfices :
 ■ Aucune installation logicielle nécessaire sur les postes de travail
 ■ L’application ne nécessite pas de serveur supplémentaire 
 ■ Interface intuitive, aucune formation n’est à prévoir
 ■ Productivité des équipes de travail grâce à la libération simplifiée de leurs travaux
 ■ Sécurité grâce au cryptage des données et à l'authentification utilisateur : les 

documents ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées Les systèmes TA Triumph-Adler supportent les normes et protocoles sécurisés 
suivants : 

 ■ IEEE802.1x 
 ■ IPsec
 ■ Chiffrement SSL/TLS et STARTTLS

Les bénéfices : 
 ■ Protection des informations en contrôlant les accès et l'identification des 

utilisateurs autorisés sur les périphériques
 ■ Sécurisation des données entrantes, sortantes et stockées 
 ■ Respect des normes et protocoles de sécurité en vigueur 
 ■ Large panel de fonctions de sécurité, adaptées à tous types d'entreprise et 

sans impact sur la productivité des équipes de travail 

Protocoles de sécurité




