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Watchdoc 2015 arrive aujourd'hui sur le marché!

15/09/2014 | Accessoires  Consommables
Watchdoc 2015 arrive aujourd'hui sur le marché!
DOXENSE, éditeur de logiciel de gestion des impressions annonce aujourd'hui l'arrivée de Watchdoc 2015, nouvelle version
de son progiciel s'appuyant sur les dernières technologies Microsoft!
Les objectifs principaux de ce logiciel proposé aux entreprises désireuses de contrôler leurs
impressions est de les aider à maîtriser leurs coûts tout en minimisant leur impact sur l’environnement.
Doxense annonce, grâce à Watchdoc, une économie pouvant aller jusqu’à 30% (sur un poste de dépense pouvant
représenter de 1 à 3 % du chiffre d’affaire annuel selon le Gartner Group) tout en augmentant la qualité de service auprès des
utilisateurs !
Les principales innovations de cette version 2015:
/Une nouvelle console de supervision Watchdoc Supervision Console.
/ De nouvelles interfaces embarquées, fruits d'accords technologiques avec de
nouveaux constructeurs leader.
Les interfaces Watchdoc Embedded Solution permettent d’ores et déjà aux utilisateurs de
Watchdoc de se connecter directement depuis les périphériques Konica Minolta, Lexmark
Ricoh, Samsung, Sharp ou Xerox et de récupérer leurs impressions par l'intermédiaire de leur
badge ou d'un code d'accès. Avec Watchdoc 2015, si vous êtes équipés de MFP HP, Oki ou
Toshiba vous bénéficierez aussi de ces fonctionnalités. Avec maintenant 9 constructeurs
majeurs partenaires, vous équiper de Watchdoc 2015 vous assure une véritable pérennité
quelque soit le choix matériel que vous ferez.
/De nouveaux partenariats stratégiques avec Paybox et EveryonePrint
/La gestion des comptes invités
Vincent LEMAIRE, Directeur Général de Doxense déclare « Seule une politique d’impression
mettant au centre de la réflexion la préoccupation des utilisateurs produira des résultats
durables. Avec Watchdoc 2015, le cahier des charges était alors évident : comment inviter
l’utilisateur à imprimer plus écoresponsable mais aussi lui apporter plus de visibilité ou de
service» et de rajouter «reporting poussé, règles d’impression souples, ergonomie et simplicité
d’usage sont les moteurs de cette nouvelle version ».
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