
 

 

MyQ, la solution de référence en gestion et 
sécurisation de flux d’impression, lance sa 

nouvelle version SMART 

Alors que les entreprises et leurs collaborateurs font face à de nouveaux enjeux 
en relation avec le partage d’informations, la mobilité, les autorisations 
d’accès, la cybersécurité et la gestion du déconfinement, une attention toute 
particulière se porte aujourd’hui sur la gestion de documents et le sans contact. 
 
Impression mobile, impression sécurisée, gestion de documents… voilà le concept 
proposé par MyQ SMART, une offre gratuite sans obligation d’achat. 
 
MyQ permet en effet aux entreprises et à leurs collaborateurs d’utiliser, sous une 
même interface homme-machine, les multifonctions de la plupart des grands 
fabricants. Elle vient de lancer sa nouvelle version SMART. 
 

 

MyQ reconnue comme la solution de référence en 

gestion et sécurisation de flux d’impression 

Alors que les parcs sont composés de multiples marques, qu’il n’existe pas 
d’unification des systèmes. Comment permettre aux collaborateurs de pouvoir 
utiliser les imprimantes, photocopieurs, et gérer leurs documents sans perdre 
de temps, et en garantissant un haut niveau tant de mobilité que de sécurité ? 
 
MyQ propose une solution innovante et qualitative unique en son genre. Sa 
vocation : transformer les menaces que représentent les nouvelles technologies en 
aubaines, et accompagner ses utilisateurs en trouvant des solutions concrètes à 
leurs problèmes. 
 
MyQ n’est pas seulement une solution qui permet de contrôler ses sorties 
d’impression, elle réduit également les coûts d’impression et respecte 
l’environnement en limitant la production de papier et de déchets.  
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MyQ est unique, car elle propose jusqu’à 7 solutions différentes, simplifiant de 
façon inédite l’installation, l’apprentissage, l’utilisation quotidienne et la 
maintenance. 
 
Que les besoins concernent une société de petite ou moyenne taille, une grande 
entreprise ou même une école, chacune d’entre elles trouvera toujours les 
fonctionnalités convenant à ses processus et augmentera l’efficacité de ses 
utilisateurs. 

 

La version SMART de MyQ, une solution qui amène 

efficacité, confort et agilité 

La solution vient de déployer sa toute nouvelle version. Benoit Micaud, directeur 
France de MyQ, explique : 

 
 

« Il est essentiel, dans un monde qui change, de continuer à développer les 
étapes et les processus utiles aux administrateurs, et, avec notre solution SMART, 
de participer activement à l’amélioration de la productivité des clients. » 
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Il ajoute : 

« Notre objectif, avec MyQ version SMART, est de simplifier le travail et la 
maîtrise intelligente des impressions. La version SMART permet d’appréhender 
d’une façon simple et rapide les caractéristiques de base de MyQ. » 

 
Les caractéristiques de la version SMART 

 

• Déploiement rapide : L'installation se fait en 15 minutes maximum. Grâce à 
la découverte automatisée des imprimantes intégrée, tout le parc 
d'imprimantes, qu'il s'agisse d'un seul périphérique ou de milliers, est 
automatiquement ajouté et prêt pour les utilisateurs.  

 

• Gestion des périphériques : Gestion centralisée et rapports sur l’ensemble 
du parc d’imprimantes - MyQ fournit des mises à jour régulières sur l’état 
des périphériques, ainsi que des informations sur le niveau de consommables 
et de possibles dysfonctionnements des appareils. Papier coincé ? à court de 
toner ? Problème technique ? MyQ envoie immédiatement une notification à 
ce sujet. 

 

• Impression mobile : MyQ permet aux utilisateurs de se connecter et de 
gérer leur impression via des smartphones ou des tablettes à l’aide de 
l’application mobile MyQ (iOS et Android). Les collaborateurs, clients de 
l'hôtel ou autres visiteurs importants pourront imprimer leur travail 
immédiatement, sans avoir besoin d’installer des drivers. 

 

• Impression sécurisée : MyQ sécurise toutes les données du réseau, à l’aide 
du chiffrement de la base de données, tout au long du processus 
d’impression, ainsi que grâce à l’offre de filigranes avancés dotée de 
plusieurs paramètres définissables par les utilisateurs. 

 
 
 



 

 

 

Nouvelle vitrine MyQ : un showcase personnalisable 

Pour une expérience interactive de MyQ, il est possible de visiter un showcase en 
ligne. 
 
Les utilisateurs y seront guidés, en vidéo, sur l’application mobile MyQ et 
découvriront les paramètres de MyQ Admin tout en explorant l’interface 
personnalisée MyQ. 

À propos de MyQ France 

 
 
Après plusieurs partenariats et affaires signés sur le territoire de la maison mère, à 
Prague, en République Tchèque, la filiale MyQ française a été créée le 1er juin 
2017. La solution MyQ existe cependant depuis 2007 et est vendue dans le monde 
entier. 
 
Traduite dans plus de 30 langues, forte de plusieurs récompenses et d’excellents 
résultats, la solution MyQ, est reconnue comme une des meilleures du marché 
de la gestion et sécurisation de flux d’impression. Elle place aussi la société dans 
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le top 100 de République Tchèque (source : 2017 edition of CIO Magazine’s Top 100 
Tech companies). 
 
Depuis 2014, la société MyQ a une forte politique d’internationalisation, et se 
développe en ouvrant des filiales partout dans le monde, où sa solution convainc, 
et dans une volonté forte d’être au plus proche de ses clients et d’assurer un 
support technique direct, dans chaque pays conquis. 

Pour en savoir plus 

Site Internet : https://www.myq-solution.com/ 
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/myqsolution/ 
Twitter : https://twitter.com/MyQFrance 
Instagram : https://www.instagram.com/myqsolution/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/myq-france/?viewAsMember=true 
Youtube : https://www.youtube.com/channel/ 

Contact presse 

Benoit Micaud 

Mail : benoit.micaud@myq-solution.com 
Tél. : 06 60 55 87 76 
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