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Le Lycée Agricole de l’Oise dépend du ministère de l’agriculture français. Sa mission consiste à préparer 
des étudiants pour tous les métiers du monde agricole à de multiples niveaux. Plusieurs domaines dif-
férents sont couverts tels que la production alimentaire, la production bio, la bio raffinerie à usage non 
alimentaire, l’élevage, l’élevage hippique, …

Par rapport aux multifonctions Samsung, même si ce sont de très 
bonnes machines, l’intégration de Secure Print est juste parfaite 
sur notre multifonction Canon ; depuis 10 mois, aucune demande 
d’assistance ou ticket de maintenance sur ce multifonction en 
rapport avec uniFLOW. Notre parc multifonction serait donc à 
basculer vers Canon, pour profiter pleinement de la solution et 
des fonctions avancées de Secure Print 

François DAT, IT Manager
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Les enjeux et critères clients
 Le lycée possédait déjà 2 multifonctions SAMSUNG Noir et Blanc et 1 multifonction 

CANON couleur qui fonctionnaient indépendamment sans gestion centralisée des accès, 
des droits et donc des coûts associés. La distance importante entre les utilisateurs et 
les matériels d’impressions engendrait des pertes de temps, des problèmes de sécurité 
potentiels. De plus il était envisagé de supprimer les imprimantes locales hétérogènes 
restantes ; mais il fallait pouvoir proposer une alternative simple, efficace et sécurisée 
pour les utilisateurs.

La Solution
 Comme les contrats sur les 3 matériels 

étaient en cours, la solution uniFLOW permettait 
de supporter ces matériels déjà en place. 
uniFLOW avec modules de comptabilisation et 
d’impression sécurisée embarqués pour CANON 
et SAMSUNG répondait parfaitement à cette 
demande. L’intégration avec l’annuaire LDAP 
permet une gestion centrale des utilisateurs et 
de leurs budgets associés. Le driver universel 
uniFLOW a été mis en place pour autoriser 
au choix la libération d’impressions sur 
périphériques CANON ou SAMSUNG.
Burotic Service partenaire de CANON s’est 
chargé de cette intégration.

Les Bénéfices
 Depuis l’implémentation d’uniFLOW les files d’attentes sont moins longues devant 

les multifonctions grâce à la fluidité apportée par l’impression sécurisée, la sécurité est 
renforcée et son administration simplifiée. En cas d’incident, le confort est amélioré ; 
l’utilisateur trouvant facilement un matériel alternatif. De plus les coûts sont parfaitement 
suivis et maitrisés. 
Depuis la mise en place de la solution uniFLOW, le lycée a noté une baisse d’environ 25% de sa 
consommation de papier (avec tous les coûts qui sont liés).
Le DSI étant seul, l’impression centralisée gérée par uniFLOW a permis de soulager fortement 
la charge de travail de support autour de l’impression grâce à la gestion centralisée via 
uniFLOW et par le retrait des imprimantes locales hétérogènes génératrices de multiples 
sollicitations. Comme il s’agit d’une application web il est possible d’intervenir immédiatement 
sur la configuration depuis n’importe quel poste du lycée.
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•	 uniFLOW Enterprise Edition
•	 2 modules standards 

(comptabilisation + impression 
sécurisée)

•	 1 License uniFLOW périphérique 
MEAP SPP 

•	 2 Licenses uniFLOW périphérique 
SAMSUNG SPP

•	 3 Lecteurs Micard Plus
•	 Intégration sur le CANON iR-ADV 

C5540 et sur les SAMSUNG K7500 
et K7600 déjà en place


