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Nuance et Samsung s’associent pour intégrer la solution de gestion
documentaire Nuance aux imprimantes multifonctions Samsung
Equitrac, la solution de gestion des impressions de Nuance combinée aux imprimantes
multifonctions de Samsung aide à rationaliser les workflows, renforcer la sécurité
documentaire et réduire les coûts
Boulogne-Billancourt, le 4 décembre 2012 — Nuance Communications, Inc., éditeur
leader de solutions d'imagerie, de reconnaissance et de synthèse vocales, annonce
l’intégration des logiciels de gestion des impressions Equitrac aux imprimantes
multifonctions (MFP) Samsung XOA. Les logiciels embarqués Equitrac permettent à leurs
utilisateurs

d’imprimer

en

toute

sécurité,

de

suivre

l’ensemble

des

opérations

d’impression, de copie, de numérisation et de télécopie de chaque imprimante MFP.
Ainsi, les coûts sont ventilés, les ressources MFP mieux gérées et les gaspillages réduits.
L’offre Equitrac embarquée par Samsung inclut les logiciels Equitrac Office® et
Equitrac Express®, des éditions qui ciblent respectivement les marchés de l’entreprise et
de l’éducation. Les utilisateurs d’imprimantes MFP apprécient les flux documentaires
rationalisés et l’accès pratique et sécurisé aux documents. Les services informatiques
bénéficient quant à eux d’un coût de possession moindre puisqu’ils n’ont plus besoin
d’acquérir et d’assurer la maintenance d’équipements matériels supplémentaires.
« L’offre Equitrac embarquée par Samsung vient rejoindre les autres plateformes MFP
embarquées que Nuance soutient pour élargir le choix des entreprises en quête d’une
solution de gestion des impressions avec recouvrement des coûts », déclare Chris
Strammiello, vice-président en charge du marketing et du développement des produits
de la division Document Imaging de Nuance. « Les utilisateurs de nos logiciels de

gestion des impressions confirment que leurs volumes de production sont revus à la
baisse, que la sécurité des documents est renforcée et que leur productivité est accrue,
le tout contribuant à terme à une réduction de coûts. »
« Le support apporté par Nuance à nos plateformes Samsung XOA confère davantage de
valeur à nos MFP en aidant les entreprises à mieux gérer leurs environnements
d’impression et à faire progresser leurs initiatives environnementales de développement
durable », déclare Kasey Kim, vice-président de Samsung en charge des relations avec
les partenaires de XOA. « Grâce aux logiciels Equitrac, les clients renforcent leur sécurité
et réduisent leurs coûts en contrôlant mieux leur environnement documentaire, ce qui se
traduit par un meilleur retour sur leurs investissements matériels. »
Le portefeuille d’imagerie documentaire de Nuance comprend les logiciels Equitrac de
gestion des impressions avec recouvrement des coûts, les solutions Nuance eCopy
ShareScan de numérisation et de gestion documentaire et les applications de
bureautique Nuance OmniPage, PaperPort, PDF Converter Professional et eCopy PDF Pro
Office. Ce portefeuille constitue une solution de bout en bout de gestion des workflows
des MFP, imprimantes fixes et mobiles. Elle vise à accroître la productivité des
utilisateurs, à rationaliser les workflows des entreprises et à les faire gagner en efficacité
et en rentabilité service par service.
Pour

connaître

les

derniers

modèles

Samsung

supportés,

visitez :

http://www.equitrac.com/devices.html. Pour plus d’information sur Equitrac, rendezvous sur : http://www.nuance.fr/for-business/by-product/equitrac/index.htm.
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