
FILIGRANE
L’insertion de filigrane prédéfini ou à 
créer pour marquer le document permet 
de prévenir les copies non autorisées.

LECTEUR 
DE BADGE USB 
Il empêche le vol des données et limite 
l’accès aux périphériques d’impression. 
Le document ne s’imprime que lorsque 
l’utilisateur passe son badge devant le 
lecteur de l’imprimante.

CRYPTAGE  
DE DONNÉES  
MyQ est une solution conçue pour 
protéger les données confidentielles en 
les cryptant et les gardant protégées 
jusqu’à l’impression.

LOGICIEL  
D’AUTHENTIFICATION 
PaperCut MF enrichit les fonctions 
locales du multifonction et établit un 
suivi des impressions par utilisateur. 
Il permet d’assurer le contrôle de 
l’ensemble du parc d’impression de 
l’entreprise.

SOLUTIONS D’IMPRESSION : 

ÊTES VOUS SÛR D’AVOIR 
PROTÉGÉ TOUTE VOTRE 
ENTREPRISE ?

LES 4 POINTS  
DE VIGILANCE

Les entreprises protègent leurs ordinateurs par des antivirus et leur 
réseau par un pare-feu. Mais, trop souvent, elles négligent la sécurité 
des documents et des périphériques d’impression. Or, la perte ou le vol 
d’informations sensibles peuvent s’avérer désastreux pour une entreprise.
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Stockage
Suite à l’impression de vos données,  
celles-ci restent stockées sur le disque dur 
de votre multifonction, et des personnes non 
autorisées peuvent y avoir accès.

La capacité de stockage des multifonctions varie de 512 Mo à 250 
Go... Soit  des dizaines de milliers de pages à pirater !

250Go

Transfert de données
Lorsque vos données sont transmises pour impression,  
elles ne sont plus protégées par les pare-feux et sont vulnérables  
aux interceptions et au piratage.

des périphériques réseaux analysés par Dimension 
Data en 2010 présentaient au moins une faille  
de sécurité connue.

73%

Accès non autorisé
Lorsque les utilisateurs accèdent au multifonction sans 
authentification, la transmission des documents se fait de façon 
anonyme. Ces données peuvent être envoyées à l’extérieur sans 
connaître l’expéditeur.

Document papier
Les impressions laissées sur les sorties  
des imprimantes et multifonctions  
représentent une faille de sécurité  
beaucoup trop fréquente.  
Les impressions confidentielles non  
surveillées peuvent être rapidement  
scannées ou copiées.

80kg
Chaque année, un employé consomme 80 kg de papier soit 
l’équivalent de 30 ramettes. 
(source : Ademe)

Pour assurer la sécurité des impressions  
en entreprise, KYOCERA Document Solutions  

propose des solutions innovantes.

Document World : le blog de KYOCERA  
Document Solutions France pour faire  
le plein d’informations utiles !
www.kyoceradocumentsolutions.com/document_world_fr/

KYOCERA Document Solutions propose aux entreprises une gamme 
complète de solutions d’impression et de services de gestion 
documentaire pour optimiser leurs processus et réduire leurs coûts.

9 entreprises sur 10 ont subi un vol d’informations en 2012.  
Les pertes financières s’élèvent de 600 000 euros à 1 million d’euros  
(fqn.fr - avril 2013)

9 10

des entreprises ont été victimes d’une perte  
de données en 2012.
Source : Iron Mountain & PwC, 2013

93%


