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Epson annonce un partenariat avec NEWDOC 

et le lancement du logiciel OptimiDoc Server 
 

 

Le logiciel OptimiDoc Server propose une solution unique  
facilitant la convergence du monde de l’impression et de la capture documentaire 

 

Levallois-Perret, le 17 mars 2021 – La digitalisation au service de l’utilisateur est la grande tendance du 
moment. La crise du Covid 19 est venue accélérer ce mouvement de fond, notamment dans le domaine 
de la gestion des flux documentaires afin de favoriser un environnement de travail collaboratif, dans 
une logique de gestion des processus métier. 
 
Afin d’accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, Epson annonce un partenariat 
avec NEWDOC, intégrateur indépendant et expert dans le domaine de l’optimisation des flux 
documentaires. Celui-ci porte sur le logiciel OptimiDoc Server : solution innovante, économique et 
moderne qui permet une gestion avancée des impressions et des numérisations, et qui s’intègre aux 
infrastructures locales et Cloud. 

  
 

La digitalisation des documents au sein des organisations est devenue primordiale pour en faciliter l’accès, le 
traitement et le classement mais également pour renforcer le travail collaboratif.  
 
« OptimiDoc Server permet de répondre à cet impératif en intégrant à la fois le contrôle d’accès des 
utilisateurs, la gestion de l’impression et celle de la capture documentaire en une seule et unique solution. 
Bénéficier de ce logiciel et de l’expertise de NEWDOC sur le marché de la gestion des impressions et des flux 
documentaires est une réelle opportunité pour Epson et ses partenaires » explique Olivier Hanczyk, Chef de 
produits solutions d’impression professionnelles et solutions logicielles d’Epson France. 
 
OptimiDoc Server est une solution qui améliore la productivité en simplifiant les processus d’impression, de 
numérisation et en réduisant les manipulations. Toutes ces fonctionnalités sont disponibles depuis l’écran d’un 
système multifonction Epson, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder à leurs documents stockés dans les 
espaces Cloud (OneDrive, SharePoint Online, Google Drive, Dropbox, etc.) sans avoir besoin d’utiliser un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone. 
 
OptimiDoc offre également de nombreuses fonctionnalités de traitement des documents qui optimisent et 
simplifient les flux documentaires. 
 



 
 
 
Les principales fonctionnalités d’OptimiDoc Server sont : 

- L’authentification de l’utilisateur par code, badge ou smartphone pour contrôler l’accès aux différentes 
fonctionnalités du système multifonction. 

- L’accès direct depuis l’écran du système multifonction aux espaces de stockage Cloud et locaux pour 
imprimer et numériser des documents.  

- La gestion de l’impression sécurisée et de la politique d’impression. 

- La capture et le traitement de documents avancés avec OCR, la reconnaissance de codes à barres, le 
renommage et le classement automatique.  

- Les statistiques, rapports et tableaux de bord personnalisables. 
 
Le logiciel est compatible avec une large gamme de systèmes multifonction Epson grâce à l’utilisation de la 
technologie Epson Open Platform.  
 
Autre avantage : l’équipe de support technique de NEWDOC est basée en France, assurant une réactivité 
immédiate aux clients et partenaires d’Epson. 
 
OptimiDoc Server permet aux entreprises d’intégrer une solution économique et sécurisée, via des systèmes 
multifonction Epson écoresponsables, qui favorise le travail collaboratif et la gestion des documents de façon 
simple et moderne.  
 
« Nous sommes ravis d’accompagner Epson, acteur majeur dans la fourniture de solutions d’impression 
respectueuses de l’environnement, et d’offrir aux entreprises une solution complète permettant leur 
transformation numérique » conclut Frédéric Brouillard, Fondateur et Président de NEWDOC.  

 

Pour suivre les actualités Epson, rendez-vous sur :  

  
 

A propos de NEWDOC 

Connecter les Hommes à leur environnement documentaire. 

Nous accompagnons les directions informatiques et les organisations dans leur transformation numérique par la modernisation des 

infrastructures d’impression et la digitalisation du document.    

Nous proposons des services et des logiciels qui s’intègrent et évoluent avec les systèmes d’informations, en répondant aux nouveaux 

https://twitter.com/EPSON_fr?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
https://www.linkedin.com/company/epson-france/?originalSubdomain=fr


modes de travail et en adressant les enjeux économiques et environnementaux des organisations.    

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : https://www.newdoc.fr/  

 

A propos d’Epson 

Leader mondial en matière d’innovation, Epson conçoit une large gamme de produits allant des imprimantes à jet d’encre et systèmes 

d’impression, aux projecteurs 3LCD, en passant par les robots industriels, les capteurs et autres composants électroniques. La société 

met aujourd’hui à la disposition des acteurs de l’industrie, des entreprises mais aussi des particuliers, des technologies compactes, peu 

consommatrices en énergie et de haute précision, toujours dans le but de dépasser leurs attentes et besoins. 

Dirigé par la maison-mère Seiko Epson Corporation basée au Japon, le groupe Epson est fier de son engagement constant dans la 

protection de l’environnement, en coopération avec les communautés locales. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : http://global.epson.com/ 

A propos d’Epson France SA 

Epson France commercialise sur le territoire national, une large gamme de produits d’imagerie numérique, incluant imprimantes, 

scanners, vidéoprojecteurs, terminaux pour les points de vente, montres connectées pour le sport et la santé et lunettes à réalité 

augmentée. La société abrite également les structures qui assurent le support technique expert pour l’ensemble des filiales 

européennes. Entreprise à taille humaine particulièrement éco-responsable, Epson France inscrit toutes ses activités dans le cadre de 

la Vision 2050 du groupe Epson, visant à réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre, à favoriser le recyclage de ses 

produits et à préserver la biodiversité en coopération avec les communautés locales où elle opère. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.epson.fr 
Vision environnementale 2050 : http://eco.epson.com/ 

 

 

Contacts presse Epson : 

Open2Europe – www.open2europe.com 

Maritxu Legendre 
01 55 02 14 59 

m.legendre@open2europe.com 

Anaïs Loyzance 
01 55 02 15 76 

a.loyzance@open2europe.com 

 

https://www.newdoc.fr/
http://global.epson.com/
http://www.epson.fr/
http://eco.epson.com/
http://www.open2europe.com/
mailto:m.legendre@open2europe.com
mailto:a.loyzance@open2europe.com

