
 

 

 

  

 

Communiqué de presse  

 

Epson annonce un partenariat avec MyQ,                                                             

éditeur de solutions de gestion de flux d’impression 
 

Levallois-Perret, le 31 mai 2021 – MyQ, éditeur international de solutions de gestion de flux d’impression 

et Epson, leader mondial en matière d’innovation ont décidé de nouer un partenariat afin de rendre 

l’utilisation des interfaces de gestion des impressions sécurisées, de copie et de numérisation encore 

plus intuitives. En intégrant l’outil de gestion de flux développé par MyQ, Epson permet aux utilisateurs 

de ses systèmes d’impression non seulement de rationaliser, d’accélérer et de sécuriser les processus 

d’impression, de copie et de numérisation mais également d’optimiser les coûts. 

 

Un partenariat à destination des entreprises… 
 

Afin d’accompagner au mieux les entreprises, Epson a fait appel à MyQ pour faire évoluer les processus 

d’impression, de copie et de numérisation inhérents à sa gamme de systèmes d’impression Jet d’Encre 

Professionnel. L’objectif pour MyQ, entreprise internationale, est de proposer des solutions extrêmement 

intuitives grâce à son interface composée de différentes briques entièrement personnalisables pour être 

au plus près des attentes des entreprises. De plus, afin de répondre aux attentes en matière de nouvelles 

pratiques de travail nomade, une application mobile est disponible pour permettre aux collaborateurs de lancer 

une impression via leur téléphone / tablette directement, sans retourner à leur poste de travail, et de récupérer 

leurs documents sur le multifonction de leur choix de façon sécurisée.  

 

Pour Olivier Hanczyk, chef de produit solutions d’impression professionnelles et solutions logicielles chez Epson 

France : « La solution MyQ Entreprise, compatible avec les systèmes d’impression Jet d’Encre Professionnel 

Epson grâce à la technologie Epson Open Platform, propose l’une des interfaces les plus modernes et novatrices 

du marché, et offre une utilisation particulièrement intuitive. De plus, la personnalisation de l’écran en fonction 

des besoins des collaborateurs est un réel bénéfice pour gagner en productivité. Enfin, la facilité d’installation 

pour les revendeurs et les intégrateurs ainsi que la sécurisation des données grâce au cryptage de bout en bout 

nous ont décidé à mener ce partenariat afin d’aller toujours plus loin dans l’innovation. » 

 



 

 

 

 

 

…qui répond aux attentes actuelles 
 

Le partenariat entre Epson et MyQ, qui porte sur la solution MyQ Entreprise, présente un grand nombre 
d’avantages non seulement pour les utilisateurs, mais aussi pour les entreprises. A savoir notamment, 
l’optimisation des impressions permettant de réduire l’utilisation de papier et d’encre pour répondre à leurs 
exigences environnementales. Il est également possible de paramétrer les accès des différents utilisateurs aux 
fonctionnalités de MyQ afin de garantir la confidentialité et la sécurité des données. 

 
Les principales fonctionnalités de MyQ Entreprise sont : 
 

• Suivi et gestion efficace de l’environnement d’impression 

• Réduction du gaspillage de papier et des coûts grâce aux outils de rapport 

• Prise en charge d’une large gamme de systèmes d’impression et follow me 

• Touches de numérisation en un seul clic très pratiques et numérisation vers le cloud à venir 

• Impression sécurisée, mobile et flexible (filtres, quotas, contrôle des impressions couleurs, historique et 
favoris…) 

• Planification améliorée grâce à la collecte de données  

• Découverte des MFPs, gestion des comptes et installation rapides 

Pour Benoît Micaud Directeur Général de MyQ France : « Ce partenariat s’inscrit dans les nouvelles tendances 
de la gestion documentaire. Nous avons été séduits par les solutions innovantes d’Epson et notamment par leur 
compatibilité avec les fonctionnalités de MyQ Entreprise. De plus, les imprimantes Jet d’Encre Professionnel 
d’Epson utilisant la technologie Zéro Chaleur correspondent à nos valeurs en matière d’innovation. » conclut-il.  

 

Pour suivre les actualités Epson, rendez-vous sur :  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

A propos de Epson  

Epson est un leader technologique mondial dont les activités contribuent à un développement durable avec comme objectif d’agir en entreprise citoyenne 

qui grandit dans le respect des communautés parmi lesquelles elle opère. Pour y parvenir, Epson s’appuie sur ses technologies efficaces, compactes et 

de précision et sur ses technologies numériques pour connecter les personnes, les objets et les informations. 

La société s'attache à résoudre les problèmes sociétaux grâce à des innovations dans les domaines de l'impression domestique, bureautique, de 

l'impression commerciale et industrielle, de la robotique industrielle, de la communication visuelle (home cinéma, éducation, salles de réunion, 

évènementiel). Epson deviendra carbone négatif et éliminera de ses activités l'utilisation de ressources souterraines épuisables telles que le pétrole et le 

métal d'ici 2050. Epson appartient au groupe mondial japonais Seiko Epson Corporation et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 1 000 milliards de 

yens. 

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

Vision environnementale 2050 : http://eco.epson.com/ 

 

A propos d’Epson France SAS 

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 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 : http://www.epson.fr. 

 

A propos de MyQ 

La solution MyQ existe depuis presque 15 ans et est vendue dans le monde entier. La filiale MyQ France existe depuis 2017 et est basée à Paris. Traduite 

en 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. MyQ est une solution multi-constructeurs avec des accords forts sur son réseau de partenaires. En novembre 

2020, le laboratoire indépendant BLI Buyers Lab a décerné à MyQ l’award de l’« outsanding print management solution ». Nous sommes très fiers de cette 

récompense. 

Pour plus d’information : https://www.myq-solution.com/fr/home 
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