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L I V R E  B L A N C

LES DOCUMENTS SONT VITAUX  
POUR VOTRE ENTREPRISE 
TROUVEZ L'ÉQUILIBRE ENTRE SÉCURITÉ DE VOS DOCUMENTS  
ET PRODUCTIVITÉ DE VOS EMPLOYÉS

ÊTES-VOUS EN MESURE DE PROTÉGER VOS DOCUMENTS ET VOS STOCKAGES DE DONNÉES ? 
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Voici quelques 
informations que vous 
devez connaître sur la 
gestion et la sécurisation 
de vos activités de 
capture et d' impression 
de documents. 
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LE RÈGNE DE L'INFORMATION 

Toutes les entreprises ont besoin de diffuser des informations, quasiment à chaque 

instant. Et le plus souvent, ces échanges se font sous la forme de documents, qu'ils 

soient imprimés ou numériques. C'est là où les problèmes commencent. 

Il vous est certainement déjà arrivé de : 

 � Retrouver dans un copieur l 'épais dossier d'un client qu'un collègue a reproduit en 

couleur haute qualité, laissant vide la cartouche magenta. 

 � Tomber sur une lettre de motivation oubliée dans le bac d'une imprimante, et que 

vous n'auriez jamais dû voir. 

 � Appuyer sur le bouton de votre multifonction en pensant avoir lancé 25 copies, 

alors que l ' imprimante était réglée sur 250. 

 � Passer 15 minutes à rédiger une réponse salée à un e-mail d'un client particulière-

ment indélicat, puis 15 autres minutes à modérer vos propos, puis cliquer sur Envoyer 

avant de réaliser que vous aviez répondu à toute votre équipe, et non pas seulement 

à l 'expéditeur. 

 � Numériser un dossier en pensant l 'envoyer à votre adresse e-mail, mais avoir sélec-

tionné par erreur une large liste de diffusion, exposant ainsi des données sensibles 

à de très nombreuses personnes. 

Bien sûr, l 'erreur est humaine et personne n'est 
infaillible. Si ces étourderies sont fréquentes 
dans toutes les entreprises, leurs conséquences 
sont souvent tout sauf anodines... 

Lisez plutôt les conséquences qu'a eues l 'envoi, par une administration australienne, 

d'un e-mail interne auquel un journaliste avait été mis en copie par erreur. Et les 

documents imprimés ne sont pas à l 'abri de telles bévues. Un haut fonctionnaire du 

Département de la Sécurité intérieure des États-Unis a oublié dans un avion des 

documents détaillant un plan d'exercice en cas d'attaque biologique lors du Super 

Bowl. Il avait, de plus, oublié son itinéraire de vol et sa carte d'embarquement.

https://www.theguardian.com/australia-news/2016/nov/02/immigration-official-says-department-is-freezing-release-of-documents-about-nauru
https://www.cnbc.com/2018/02/05/sensitive-super-bowl-security-documents-found-on-plane.html
https://www.cnbc.com/2018/02/05/sensitive-super-bowl-security-documents-found-on-plane.html
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IL N'Y A PAS QUE LES ERREURS 
HUMAINES 

Vos informations peuvent également être la 

cible de « cyber-attaques », ces intrusions 

technologiques organisées par des pirates 

informatiques. Ce risque est réel et touche de 

plus en plus d'entreprises chaque jour. Aucune 

organisation n'est épargnée.

Une étude menée en 2018 par Verizon sur les violations 

de données a révélé que les documents papier et les 

ordinateurs portables étaient tout particulièrement 

exposés au risque de vol et de fuite de données, les 

vols se produisant le plus souvent sur le lieu de 

travail ou dans le véhicule de la victime. Votre 

organisation dépense des sommes considérables 

pour protéger ses applications, que beaucoup 

d'entreprises considèrent comme leur bien le 

plus précieux. 

Mais comment contrôler les échanges internes et 

externes de documents, qu' ils soient imprimés ou 

numériques ?

Alors que la planète devrait compter 75 milliards 

d'appareils connectés à Internet à l 'horizon 2025, 

il nous faut désormais trouver des moyens bien 

plus efficaces pour protéger les flux d' informations 

qui transitent dans nos organisations. Le cabinet 

Gartner prévoit que nos dépenses de sécurité 

pour les objets connectés devraient dépasser les 

3 milliards d'euros d' ici à 2021.

NUMÉRISEZ 
INTELLIGEMMENT

Pour la plupart des entreprises, 

l 'automatisation des numérisations 

se limite à un scanner équipé d'un 

chargeur de documents. Mais avec 

le bon outil, vos documents papier 

pourraient directement alimenter 

vos dépôts de données, dès leur 

numérisation. De plus, certaines 

informations sensibles pourraient 

être automatiquement biffées, 

y compris des données masquées. 

Des tâches manuelles pourraient 

ainsi être supprimées grâce à des 

solutions d'automatisation, sans pour 

autant ajouter des métadonnées 

qui risquent de compliquer les 

recherches.

Le génie est sorti 
de la bouteille. Et 
nous n'avons aucun 
moyen de l 'y faire 
retourner. Si la 
solution était d'en 
faire notre allié ? 

https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/
https://www.zdnet.com/article/iot-security-spending-to-reach-1-5-billion-in-2018/
https://www.zdnet.com/article/iot-security-spending-to-reach-1-5-billion-in-2018/
https://www.zdnet.com/article/iot-security-spending-to-reach-1-5-billion-in-2018/
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COMMENT FAIRE ?

De toutes les ressources dont nous disposons, les 

documents sont celles qui font le plus souvent l'objet 

d'utilisations abusives ou inappropriées, d'oublis, de 

pertes, et de gaspillages. Pourtant, nous ne pouvons 

pas nous en passer. Car la quasi-totalité de nos 

activités reposent sur des documents.  

Saviez-vous que :

 � 63 % des organisations indiquent avoir subi une 

violation de données due à l' impression. 

 � 90 % des organisations indiquent avoir perdu des 

données à cause d'impressions.

 � 71 % des incidents de cybersécurité résultent de 

négligences des employés. 

 � Le nombre de failles de sécurité détectées avec des 

appareils connectés (imprimantes, ordinateurs 

portables, smartphones, etc.) a progressé de 21 %.  

Et la tendance n'est pas près de s'inverser. Que 

penser, par exemple, de l'usage d'équipements 

personnels au bureau ? Les appareils non sécurisés 

entraînent également leur lot de menaces et exigent 

souvent des couches de sécurité supplémentaires. 

Vos employés sont-ils de plus en plus mobiles ? 

Sont-ils amenés à travailler plus souvent en dehors 

de vos bureaux ? Doivent-ils pouvoir accéder à 

vos documents à distance, même s'ils se trouvent 

à l'autre bout de la planète ? Effectifs mobiles = 

documents mobiles. Et cette équation vous expose 

à de nouveaux risques. 

Des documents mal gérés ou insuffisamment 

sécurisés exposent vos informations – et votre 

entreprise – à de nombreux risques :

 � Vos documents peuvent-ils finir entre de mauvaises 

mains en raison de négligences ou d'actes 

malveillants ? 

 � Vos documents parviennent-ils toujours aux 

bonnes personnes, au bon moment, afin d'assurer 

la productivité de votre entreprise ? 

 � Êtes-vous en mesure de contrôler et de rendre 

compte des mouvements de documents au sein de 

votre organisation pour répondre à vos obligations 

réglementaires ?

DES PROBLÈMES 
LIMITÉS AUX HAUTES 
TECHNOLOGIES ?

Il y a 10 ans environ, des journalistes 

ont mené une enquête au cours 

de laquelle ils ont acheté quatre 

copieurs d'occasion pour en 

examiner le contenu. Les résultats 

les ont stupéfaits. Sur un appareil 

provenant d'un commissariat de 

police, un document était resté sur 

la vitre du copieur. Et quoi d'autre 

dans la mémoire de ces quatre 

appareils ? 

 � Les documents des dépôts de 

plaintes pour violences 

conjugales, et la liste des cibles 

d'un coup de filet anti-drogue

 � Les plans d'un bâtiment proche de 

Ground Zero à New York

 � 95 pages de copies de bulletins de 

paie, avec des noms, adresses et 

numéros de sécurité sociale 

 � Des copies de chèques, pour un 

montant de 40 000 $  

 � 300 pages de dossiers médicaux, 

parmi lesquels des ordonnances, 

des résultats d'analyse de sang et 

le diagnostic d'un cancer 

Malheureusement, les mesures de 

sécurité documentaire prises au 

cours des dix dernières années n'ont 

pas changé grand-chose, alors que 

les besoins de capture, d'accès et de 

portabilité n'ont cessé d'augmenter.

https://www.nytimes.com/2018/10/24/us/politics/trump-phone-security.html
https://www.nytimes.com/2018/10/24/us/politics/trump-phone-security.html
https://www.cbsnews.com/news/digital-photocopiers-loaded-with-secrets/
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UNE SOLUTION EXISTE

Il est possible de dompter le génie. Et cela ne 

demande ni efforts, ni budgets démesurés. Vous 

pouvez limiter les risques de sécurité en définissant 

des politiques d'impression et de capture simples 

et claires, que vos employés n'auront pas de mal à 

adopter.

UN ARSENAL D'OUTILS, 

PARMI LESQUELS : 

 � La fonction Follow-You Printing, qui permet à vos 

employés de lancer des impressions où qu' ils se 

trouvent, puis de les récupérer sur l ' imprimante 

de leur choix  

 � L'authentification des utilisateurs et le déver-

rouillage des multifonctions depuis leur écran de 

contrôle ou à l 'aide de périphériques mobiles ou 

de lecteurs de cartes 

 � L'ajout automatisé de filigranes ou de chiffre-

ment, et les conversions automatiques de 

données 

 � Des pistes d'audit automatisées, qui enregistrent 

le moindre mouvement de vos données, facilitant 

ainsi vos audits de conformité documentaire 

ET CE N'EST PAS TOUT

 � Mise en quarantaine automatique 

de fichiers, et autres outils préven-

tifs contre la perte de données  

 � Suivi intégral de l 'ensemble des 

activités d'impression, de capture et 

de distribution au sein de rapports 

personnalisés 

 � Chaînes de vérification complètes, 

pour savoir quel utilisateur a 

consulté ou imprimé quelles 

informations  

 � Automatisation des flux et de la 

distribution d'informations, afin 

d'éviter notamment les e-mails 

oubliés ou envoyés par erreur 

 � Logiques métier élaborées assurant 

une distribution dynamique et en 

temps voulu des informations vers 

les bonnes applications, sans 

intervention humaine

 � Flux de travail hautement configu-

rables, pour garantir une protection 

à long terme de votre organisation, 

même en cas de modification de 

votre infrastructure
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Ces solutions sont beaucoup plus abordables 
que vous ne l ' imaginez. 

De plus, elles vous permettront également de réduire vos frais fixes, tout en dopant la 

productivité de vos employés, et ce, que les données soient stockées dans le Cloud ou 

en local.

 � Des outils de rapports et de contrôle vous permettent de suivre vos impressions,  

et de définir des règles et des quotas d' impression par employé, par service ou par 

périphérique.

 � Vos employés mobiles peuvent imprimer, capturer, traiter et distribuer en toute 

sécurité des documents et des images depuis leurs appareils mobiles.

 � Vos travaux d' impression sont automatiquement redirigés, selon vos préférences, 

en cas de problème avec une imprimante.

 � Une seule et même interface permet de réaliser tous vos travaux d' impression, 

de capture et de distribution, pour une prise en main rapide par vos employés. 

 � La solution repose sur un programme d' installation unique pour la gestion des 

impressions, des captures et des flux de travail, facilitant ainsi le travail de chacun.

 � Une application mobile unifiée permet à vos employés d' imprimer, de capturer et 

de distribuer des documents.

Bien sûr, vous devez pouvoir profiter de toutes ces fonctions innovantes sans avoir à 

remplacer les périphériques dans lesquels vous avez lourdement investi, notamment 

vos imprimantes multifonctions. Enfin, votre solution de capture, de distribution et de 

gestion de documents doit pouvoir fonctionner au sein d'un environnement hybride. 

 � Gérez vos parcs d' imprimantes disparates de manière centralisée à l 'aide de solutions 

simples, notamment d'une plateforme d'authentification intégrée. 

 � Surveillez et limitez facilement les activités d' impression, de capture et de 

distribution sur tous vos périphériques.

 � Bénéficiez d'une vision en profondeur des habitudes d' impression de vos employés 

et de leurs coûts.

 � Offrez à vos utilisateurs une expérience identique sur tous les appareils. 



Existe-t-il une solution unique ? 

Pas jusqu'à aujourd'hui. 
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Comme l 'a souligné la FTC, l 'agence fédérale américaine du commerce, 

« Pour bien protéger vos données, vous devez 
d'abord savoir de quel type de données vous 
disposez, puis identifier qui peut y accéder. 
Vous devez aussi comprendre comment des 
informations personnelles pénètrent et circulent 
dans votre entreprise, par quel biais elles en 
sortent, et qui doit – ou pourrait – être en mesure 
de les consulter. » 

(« Guide pour la protection des informations personnelles à l 'attention des entreprises ») 

Parce qu'ils sont convoités, vos documents représentent un risque. Les vulnérabilités 

se multiplient et sont toujours plus variées. Vous devez trouver une solution. Une 

solution pour sécuriser vos documents, imprimés et numériques, et les précieuses 

informations qu'ils contiennent. Une solution unique capable de gérer l'ensemble de 

vos activités de capture, d'impression et de distribution. 

Vos informations sont trop importantes pour être traitées par un méli-mélo hasardeux 

de méthodes, de systèmes et d'interfaces, ou rester à la merci des négligences des 

employés ou d'attaques extérieures. Tout le monde attendait une solution. Et cette 

solution, c'est nous qui vous la proposons. 

 Avec Kofax, vous bénéficiez enfin d'une plateforme unique qui répond à tous vos 

besoins en matière de sécurité, de gestion, de distribution et de gouvernance de vos 

documents. Vous allez enfin pouvoir gérer, sécuriser, gouverner et contrôler toutes les 

étapes du cycle de vie de vos documents : de leur impression ou de leur numérisation 

jusqu'à leur distribution, en passant par leur suivi et leur stockage, et ce, quels que 

soient les systèmes, technologies et périphériques que vous utilisez. 

En choisissant une solution Kofax, votre 
organisation fera un bond en avant dans sa 
transformation digitale et dans sa productivité. 

https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/protecting-personal-information-guide-business
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Avec Kofax, les organisations peuvent travailler 
dès aujourd'hui avec les outils de demain. 

Nous savons que les documents 
sont essentiels à votre activité. 

Notre rôle est de vous assurer 
qu'ils sont sûrs, conformes et 
vecteurs de productivité. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur  

WWW.KOFAX.COM/CONTROLSUITE-FR.

http://www.kofax.com/controlsuite-fr
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