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CAPTURE 
DE DOCUMENTS

GESTION DE 
L'IMPRESSION

GESTION DE
L'IMPRESSION 3D

YSoft SafeQ est une plateforme de 
solutions de flux qui s'adresse aux
organisations cherchant à gérer 
et à réduire les coûts de leurs 
services d'impression, à créer des 
flux numériques plus efficaces 
et à renforcer la sécurité des 
documents et des objets 3D sur 
toutes leurs imprimantes 2D et 3D.

En tant que société leader dans 
le domaine des technologies de 
bureau professionnelles, nous nous 
efforçons d'aider les entreprises 
informatiques à prendre 
les bonnes décisions.
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LA PLATEFORME YSOFT SAFEQ OFFRE 
LES SERVICES SUIVANTS :

GESTION DE L'IMPRESSION
La gestion centralisée de l'impression entraîne 
une réduction des coûts pouvant atteindre 30 %, 
le renforcement de la sécurité des documents et 
l'amélioration de la productivité. Comprend aussi 
l'impression en mode « pull », qui permet d'imprimer 
à partir de n'importe quel périphérique, et la géné-
ration de rapports d'audit factuels sur l'activité.

CAPTURE DE DOCUMENTS
Améliore la productivité des flux grâce aux fonc-
tionnalités automatisées de capture et de remise 
des documents, veille au respect des règles de 
sécurité numérique et accélère la recherche et la 
récupération de documents.

GESTION DE L'IMPRESSION 3D
Les imprimantes 3D permettent de fabriquer  
rapidement des objets de qualité pour la création 
de prototypes ou de produits finis. En y associant 
la gestion de l'impression et l'intégration du sys-
tème de comptabilisation, vous bénéficiez d'une 
meilleure sécurité des objets 3D et d'options pré-
cises d'allocation et de recouvrement des coûts. 
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PLATEFORME DE SOLUTIONS
DE GESTION DES FLUX 
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Aujourd'hui, les organisations cherchent à implémenter des solutions de bureau professionnelles qui leur 
permettent de travailler plus intelligemment. Quel que soit leur niveau d'avancement dans l'adoption d'une 
stratégie de gestion de l'impression et de numérisation, les organisations souhaitent réduire leurs coûts, 
améliorer la productivité et renforcer la sécurité. 

Travailler plus intelligemment signifie également simplifier le déploiement des solutions. Pour répondre à ces 
besoins, Y Soft offre aux entreprises de toutes tailles la plateforme la plus flexible et la plus complète du 
marché.

YSoft SafeQ est une plateforme de solutions de flux conçue pour répondre aux besoins croissants des 
organisations cherchant à gérer et à réduire efficacement les coûts des services d'impression 2D et 3D, 
à créer des flux numériques plus efficaces et à renforcer la sécurité des documents. 

PLATEFORME MODULAIRE
Composée de plusieurs suites logicielles faciles à utiliser et à déployer, la plateforme YSoft SafeQ offre des 
fonctionnalités complètes de gestion de l'impression et de création de flux de capture de documents pour 
les entreprises. Chaque suite est modulaire : une organisation peut donc choisir une suite complète ou 
simplement les modules adaptés à ses besoins. L'ajout de fonctionnalités d'une suite à une autre est une 
opération simple. Dans la mesure où certains modules sont partagés entre plusieurs suites, vous ne payez 
jamais deux fois pour le même module.

Par ailleurs, chaque suite utilise une conception architecturale distribuée, des terminaux embarqués et des 
interfaces de gestion, ce qui signifie que le passage d'un module à un autre et d'une suite à une autre est 
un procédé simple.

INNOVATIONS DU SECTEUR
Contrairement à d'autres solutions qui nécessitent plusieurs serveurs, contrats et systèmes d'assistance 
pour proposer des services de gestion de l'impression et de capture de documents, Y Soft fournit une 
solution intégrée transparente qui ne contribue pas à l'augmentation du coût total de possession.

YSoft SafeQ est aussi la première solution complète de gestion de l'impression pour entreprises destinée à 
la fois aux imprimantes 2D et 3D.

SUITES DE LA PLATEFORME YSOFT SAFEQ
La solution YSoft SafeQ s'intègre au panneau d'affichage des principaux périphériques multifonctions du 
marché. La plateforme YSoft SafeQ se décline en quatre suites modulaires.



YSoft SafeQ Enterprise Suite regroupe, 
dans une seule solution, des fonctionnalités 
professionnelles de gestion centralisée de 
l'impression et de création de flux de documents 
pour optimiser la productivité, réduire les coûts  
et renforcer la sécurité des documents.

YSoft SafeQ Workflow Suite élimine la complexité 
liée aux flux de numérisation et de capture de 
documents. En combinant les fonctionnalités 
de base et avancées de capture de documents 
de YSoft SafeQ, les organisations peuvent 
mettre en place des flux de capture de données 
numériques cohérents et précis pour travailler 
plus intelligemment et maximiser la productivité. 
La suite s'appuie sur les principaux modules 
de YSoft SafeQ pour sécuriser l'accès lors des 
processus de capture des documents et améliorer 
la sécurité des documents dans les flux. 

YSoft SafeQ Print Management Suite offre aux 
entreprises une solution professionnelle et 
centralisée de gestion de l'impression pour  
réduire le coût des services d'impression, 
renforcer la sécurité des documents pour réduire 
le coût des services d'impression, renforcer 
la sécurité des documents et améliorer la 
productivité des flux grâce à un ensemble de 
fonctionnalités de numérisation de base.

YSoft SafeQ Print Management Suite LD (Limited 
Devices) est une suite abordable qui offre 
tous les avantages d'une solution de gestion 
de l'impression centralisée, avec en plus des 
fonctionnalités de base de gestion des flux 
destinées à certains périphériques multifonctions 
(principalement A4). Grâce à Print Roaming et à 
des fonctions d'impression sécurisées, la suite  
LD accroît la valeur ajoutée de ces périphériques 
et améliore le retour sur votre investissement.

SAFEQ
ENTERPRISE
SUITE

SAFEQ
PRINT MANAGEMENT
SUITE

SAFEQ
PRINT MANAGEMENT
SUITE LD

SAFEQ
WORKFLOW
SUITE



YSOFT SAFEQ PLATEFORME8

SUITES YSOFT SAFEQ ET MODULES PARTAGÉS

MODULES ADAPTÉS À VOS BESOINS EN MATIÈRE DE GESTION  
DE L'IMPRESSION ET DE CAPTURE DE DOCUMENTS

MODULE YSOFT SAFEQ
• Print Roaming
• Moteur basé sur des règles
• Flux gérés
• Création de rapports

MODULE YSOFT SAFEQ
• Authentification
• Print Roaming
• Flux gérés
• Impression mobile

MODULE YSOFT SAFEQ
• Authentification
• Flux gérés
• Création de rapports

MODULE YSOFT SAFEQ
• Création de rapports

RÉDUIRE LES COÛTS
Combien d'impressions, de copies et de  
numérisations sont réalisées et quel est leur 
coût ?

AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ
Les employés utilisent-ils vos périphériques  
multifonctions de manière efficace et  
productive ?

RENFORCER LA SÉCURITÉ DES 
DOCUMENTS
Qui imprime ou numérise des documents ?  
De quels documents s'agit-il ? Les tâches  
sont-elles sécurisées ?

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Puis-je créer des rapports sur la réduction du  
papier consommé, des déchets et des émissions  
de CO

2
 ?

Chaque suite YSoft SafeQ se 
compose de modules logiciels 
qui ajoutent des fonctionnalités 
spécifiques. Si les suites 
offrent le meilleur rapport 
qualité/prix, les organisations 
peuvent acquérir des modules 
spécifiques pour bénéficier des 
fonctionnalités dont elles ont 
besoin, sachant qu'elles peuvent 
ajouter des modules à mesure 
que leurs besoins évoluent. Les 
modules sont répartis dans 
des suites : Print Management, 
Workflow et Enterprise. Quatre 
modules sont communs à 
toutes les suites.

YSOFT SAFEQ
Enterprise Suite

YSOFT SAFEQ
Print Management Suites

YSOFT SAFEQ
Work�ow Suite

YSOFT SAFEQ SUITES AND SHARED MODULES

IMPRESSION MOBILE

PRINT ROAMING

CRÉDIT ET FACTURATION

CRÉATION DE RAPPORTS

CORE WORKFLOWS

MOTEUR BASÉ SUR DES
RÈGLES

AUTHENTIFICATION

ADVANCED WORKFLOWS

MODULES



WWW.YSOFT.COM 9

MODULES DE 
LA PLATEFORME 
YSOFT SAFEQ

AVANTAGES

AUTHENTIFICATION • Blocage des utilisateurs non autorisés grâce à la sécurisation de l'accès aux 
périphériques multifonctions et aux documents.

• Obligation pour l'utilisateur de s'authentifier par carte, code PIN, nom d'utilisateur/mot de 
passe ou une combinaison de ces méthodes pour accéder aux documents.

• Réduction des coûts et du gaspillage de papier grâce à la suppression des tâches 
envoyées inutilement à l'imprimante.

• Attribution aisée de droits d'impression, de copie et de numérisation à des utilisateurs ou 
groupes d'utilisateurs, facilitant ainsi le travail d'administration du service informatique.

MOTEUR BASÉ SUR 
DES RÈGLES

Bientôt disponible pour la  
capture de documents

• Application de règles d'impression personnalisées ou prédéfinies pour réduire les coûts, 
comme l'impression de documents couleur en N&B, l'impression de documents recto en 
recto verso ou encore l'impression de documents sur le périphérique le plus économique.

• Envoi de notifications aux utilisateurs pour les informer des coûts engendrés, ce qui 
entraîne de meilleures décisions en termes d'utilisation des ressources et, bien souvent, 
une baisse de la consommation.

• Envoi de notifications si l'utilisateur ne respecte pas les stratégies de réduction des 
coûts, d'où une meilleure adhésion aux règles d'impression.

PRINT ROAMING® / 
CLIENT BASED PRINT 
ROAMING™

• Impression sécurisée à partir de n'importe quel périphérique multifonctions dans 
l'environnement d'impression

•  Prise en compte des besoins variés de l'entreprise, que celle-ci possède un seul bureau 
ou des filiales sur plusieurs continents.

•  Obligation pour l'utilisateur de s'authentifier avant l'impression d'une tâche, éliminant 
ainsi la présence de documents sensibles dans le bac de sortie des imprimantes.

• Réduction éventuelle du nombre de serveurs onéreux grâce à la gestion des tâches 
d'impression complexes sur le poste de travail client.

IMPRESSION MOBILE • Possibilité pour les travailleurs mobiles d'imprimer en toute sécurité à partir de leurs 
appareils mobiles Mac et iOS grâce à YSoft Wireless Print.

• Impression mobile sécurisée sur un périphérique multifonctions via web ou e-mail.
• Prise en charge de l'impression en tant qu'invité anonyme.
• Conversion automatique du format (JPG, PDF, DOC, PPT, XLS, PNG).

FLUX GÉRÉS : 
CORE ET ADVANCED 
WORKFLOWS

•  Numérisation sécurisée en un clic vers des bibliothèques de documents Microsoft 
SharePoint® et Dropbox® Business / Dropbox Enterprise prédéfinies pour faciliter la 
capture et la distribution de documents.

•  Navigation dans les dossiers, reconnaissance des code-barres et stockage de 
documents de la part de l'auteur de la numérisation sous l'identité de l'utilisateur du 
périphérique multifonctions.

•  Numérisation vers une adresse e-mail, un dossier de base ou un emplacement 
prédéterminé via des scripts.

•  Moteur de pointe de reconnaissance optique des caractères (OCR), nettoyage d'images, 
ajout de pages au début ou à la fin d'un document, suppression des pages vierges, 
attribution d'un nom d'après un texte en surbrillance et lancement de recherches dans 
les documents PDF, Microsoft Word et Microsoft Excel.

CRÉDIT  
ET FACTURATION

•  Simplification des tâches d'administration grâce à l'attribution de comptes individuels ou 
de comptes de groupe.

•  Prise en charge des listes de prix, centres de coûts, codes de facturation et quotas 
d'utilisation pour faciliter l'allocation des coûts.

•  Prise en charge des services de paiement à l'impression pour gérer et recouvrer les 
coûts.

CRÉATION 
DE RAPPORTS

• Rapports de gestion prédéfinis ou personnalisés présentant des données factuelles et 
des audits d'utilisation.

•  Rapports d'administration et verts contenant une synthèse des résultats et des 
informations en matière de durabilité.

•  Rapports CRS exploitant des cubes OLAP et des analyses de tendance à long terme en 
vue d'aider les administrateurs à gérer plus efficacement leur parc d'imprimantes.

http://www.ysoft.com


« La solution YSoft SafeQ répond de manière intrinsèque aux préoccupations des 
utilisateurs concernant la confidentialité des documents imprimés sur des 
périphériques partagés. Les utilisateurs ont désormais la certitude que leurs 
documents confidentiels ne sont imprimés qu'à leur arrivée sur le lieu de l'imprimante. »
– Andrew Button, Concepteur systèmes au sein du service informatique de Connect

« YSoft SafeQ a révolutionné l'impression dans notre entreprise. Les utilisateurs 
impriment uniquement ce dont ils ont vraiment besoin, le plus souvent en noir et 
blanc. Grâce aux rapports générés par YSoft SafeQ, nous avons pu identifier et 
former les utilisateurs qui impriment en grande quantité. »
– David Field, Spécialiste confirmé des catégories chez Severn Trent Water

« Outre les avantages en termes de réduction des coûts, YSoft SafeQ a 
considérablement amélioré l'environnement de travail de nos employés. Et grâce  
à la fonctionnalité Print Roaming de YSoft SafeQ, les employés peuvent imprimer 
leurs documents sur l'imprimante qui leur convient le mieux dans l'entreprise. »
– Kim Faarbæk, Contrôleur chez NORDJYSKE Medier

SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES Y SOFT
La solution logicielle YSoft SafeQ est compatible avec d'autres solutions matérielles en option et 
complémentaires. Y Soft conçoit, fabrique et teste la qualité de chaque solution matérielle avec son logiciel 
YSoft SafeQ. En optant pour une solution clés en main, les organisations ont la certitude que le matériel et 
le logiciel interagissent correctement, ce qui peut ne pas être le cas si elles ont recours à des systèmes et 
à des fournisseurs disparates offrant des tarifications, des offres d'assistance et des contrats de service 
différents qui aboutissent souvent à une expérience utilisateur inégale.

YSOFT SAFEQ TERMINAL PRO 4
Quand une solution intégrée (embarquée) n'est pas souhaitable ou 
disponible, YSoft SafeQ Terminal Pro 4 fournit une interface pour 
plusieurs fonctions, dont Authentification et Print Roaming. Y Soft 
propose un écran tactile moderne intégrant une fente de lecture de 
carte. 

YSOFT USB READER 3 ET CARTES D'AUTHENTIFICATION
Que vous utilisiez une solution embarquée ou un terminal externe, 
l'utilisation conjointe de YSoft USB Reader 3 et de cartes d'authen-
tification permet d'authentifier facilement les utilisateurs sur un 
périphérique multifonctions ou en réseau. Des câbles pour lecteur  
de carte sont disponibles sur demande.
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YSOFT SAFEQUBE 2
Les organisations cherchant à réduire l'infrastructure de leurs services 
d'impression peuvent utiliser YSoft SafeQube 2, une alternative à un 
serveur léger. Conjointement avec Client Based Print Roaming, les tâches 
d'impression complexes sont traitées sur les postes de travail, tandis que 
SafeQube 2 gère les tâches qui consomment moins de données, comme 
l'authentification des utilisateurs et l'envoi de rapports au serveur de 
gestion centralisée sur l'activité du spouleur local. SafeQube 2 fournit 
aussi des interactions plus rapides par le biais de l'interface utilisateur et 
risque moins d'être affecté par des pannes réseau.

TERMINAL DE PAIEMENT YSOFT
Associé au module Crédit et facturation de YSoft SafeQ et/ou YSoft 
be3D eDee, ce périphérique de paiement libre-service en option permet 
aux utilisateurs de créditer leur compte de services d'impression en 
insérant des pièces de monnaie et des billets de la devise choisie. Le 
terminal de paiement YSoft est doté d'une protection antivol et envoie 
automatiquement un message à l'administrateur en cas de détection 
d'une tentative de sabotage.

APPLICATION YSOFT SAFEQ MOBILE TERMINAL
Pour les appareils iOS et Android, l'application YSoft SafeQ Mobile 
Terminal assure une impression sécurisée à partir des smartphones 
et des tablettes. Les codes QR sont utilisés pour identifier un 
périphérique multifonctions ou en réseau. Après lecture d'un code QR 
par l'application mobile, les utilisateurs peuvent imprimer et choisir 
des options de finition supplémentaires. L'application YSoft SafeQ 
Mobile Terminal constitue également une solution rentable pour 
faire bénéficier à de petites imprimantes ou d'autres périphériques 
multifonctions des fonctionnalités de YSoft SafeQ.

YSOFT BE3D EDEE
Spécifiquement conçue pour le secteur éducatif, YSoft be3D eDee 
est la première imprimante 3D dotée d'un système de gestion de 
l'impression et de comptabilisation. En la couplant avec YSoft SafeQ 
Print Management Suite, les établissements d'enseignement disposent 
d'une solution complète de gestion de l'impression et de facturation 
qui couvre toutes leurs imprimantes 2D et 3D. eDee permet aux 
établissements de gérer l'utilisation de l'impression 3D et de tenir 
compte des coûts engendrés par les étudiants et le personnel.

WWW.YSOFT.COM 11

http://www.ysoft.com


NOUVEAUTÉS DE YSOFT SAFEQ 6

YSoft SafeQ 6 représente une évolution majeure dans la gestion de l'impression en entreprise qui reflète les 
nouveaux besoins de l'industrie en matière de solutions de contenu numérique et les innovations continues 
de Y Soft dans le domaine de la réduction des coûts.  Pour améliorer la prise de décision des entreprises, 
Y Soft a ajouté les fonctionnalités suivantes à YSoft SafeQ 6 :

CORE ET ADVANCED 
WORKFLOWS 
Ces fonctionnalités vous per-
mettent de gérer efficacement la 
capture, le traitement et la distribu-
tion des contenus numériques au 
sein d'une organisation. Elles com-
prennent des flux et des options 
de configuration pour Microsoft 
SharePoint®, DropBox Business et 
Dropbox Enterprise avec des con-
necteurs en option à d'autres sys-
tèmes de stockage de documents 
tiers, locaux ou dans le cloud.

CLIENT BASED PRINT 
ROAMING™ (CBPR) 

Basé sur le module Print Roam-
ing de YSoft SafeQ, CBPR gère 
localement les tâches complexes 
d'impression, éliminant ainsi les 
serveurs onéreux. Il est possible 
d'utiliser conjointement CBPR 
et le spouleur distant hors ligne 
(ORS) d'origine dans une même 
installation. CBPR peut être 
déployé manuellement ou via 
LDAP.

YSOFT SAFEQUBE 2

Même avec CBPR, un serveur 
est nécessaire pour l'interface 
web du périphérique multi-
fonctions. SafeQube constitue 
une alternative légère et plug-
and-play aux serveurs onéreux. 
Il héberge le service d'authenti-
fication web et gère la collecte 
de données sur l'activité du 
service d'impression.

ARCHITECTURE  
MUTUALISÉE  

Une seule instance de 
YSoft SafeQ permet de part-
ager, en toute sécurité, les 
coûts d'infrastructure entre 
plusieurs entreprises avec 
isolation des données. Ceci est 
généralement recommandé 
pour les sociétés de portefeuille 
et les fournisseurs de services 
d'impression gérés.

YSOFT SAFEQ 
TERMINAL PRO 4 

Terminal externe tactile mod-
erne intégrant un lecteur de 
cartes. Idéal pour les parcs 
d'imprimantes de différentes 
marques et les périphériques 
dépourvus des fonctionnalités 
d'un terminal embarqué.

PILOTE 
D'IMPRESSION  
UNIVERSEL  

Élimine la nécessité de recourir 
à des pilotes d'impression de 
fournisseurs spécifiques du 
vendeur et permet de définir 
des options de finition de 
pointe.

APPLICATION YSOFT 
SAFEQ MOBILE TERMINAL

Application iOS et Android visant 
à sécuriser les opérations d'im-
pression à partir de téléphones 
mobiles et de tablettes. Permet 
de bénéficier de façon rentable 
des fonctionnalités d'un terminal 
embarqué sur un périphérique 
mobile.

YSOFT BE3D EDEE

YSoft be3D eDee est la 
première imprimante 3D dotée 
d'un système de gestion de l'im-
pression et de comptabilisation.  
Elle est spécifiquement conçue 
pour le secteur éducatif.

AMÉLIORATIONS  
APPORTÉES 
À L'EXPÉRIENCE  
UTILISATEUR  

Interface administrateur et util-
isateur entièrement remaniée 
pour améliorer l'expérience mo-
bile et optimiser la productivité.
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MISE À NIVEAU VERS YSOFT SAFEQ 6
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La mise à niveau de YSoft SafeQ 5 vers YSoft SafeQ 6 est gratuite pour les organisations disposant d'un 
abonnement en cours ou d'un contrat de niveau de service (SLA) actif. 

M Mise à niveau
MC Mise à niveau croisée
INCL Inclus dans la licence
N/D Non disponible
W Option avec Core ou Advanced Workflows

 Disponible pour achat initial
 Mise à niveau possible, pour certains périphériques uniquement 

M N/D MC N/D INCL INCL INCL INCL INCL INCL INCL W

MC MC MC M W

MC MC MC M W

MC MC M W

MC MC MC M W

MC MC M W

MC MC M W

MC MC MC M MC W
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ASSISTANCE POUR PARTENAIRES ET CLIENTS DE NIVEAU INTERNATIONAL
L'assistance aux partenaires et le service à la clientèle de Y Soft commencent dès la prise de contact. 
Conseils avant la vente, démonstrations techniques et aide à la conception architecturale : les consultants 
de Y Soft sont là pour vous aider à trouver la solution la mieux adaptée à votre infrastructure, à court terme 
comme à long terme.

ASSISTANCE DIRECTE ET INDIRECTE
La vente des solutions complémentaires et suites YSoft SafeQ est toujours assurée par un partenaire 
Y Soft agréé. L'assistance Y Soft est offerte aux abonnés au service YSoft SafeQ et proposée sous forme 
de composant additionnel aux titulaires d'une licence logicielle. 

Deux types de services d'assistance sont proposés aux clients Y Soft : l'assistance directe et l'assistance 
indirecte. Ces deux services se distinguent par des niveaux de support technique différents et des temps 
de réponse garantis (selon le contrat de niveau de service). 

SERVICE À LA CLIENTÈLE CONTINU : MISES À NIVEAU LOGICIELLES INCLUSES
Nous offrons aux utilisateurs de YSoft SafeQ un excellent service à la clientèle, de l'achat au service après-
vente. En conduisant des vérifications et des évaluations périodiques de votre système, le service à la 
clientèle de Y Soft s'adapte à la croissance ou aux changements de votre infrastructure. Par ailleurs, que 
vous utilisiez YSoft SafeQ sous licence avec une assistance logicielle active ou dans le cadre d'un service 
d'abonnement, votre organisation bénéficie des mises à niveau logicielles sans frais supplémentaires. Y Soft 
continue d'ajouter de nouvelles fonctionnalités par le biais de mises à jour de maintenance, de mises à jour 
cumulatives et de mises à niveau vers des versions majeures (la dernière mise à niveau vers une version 
majeure étant YSoft SafeQ 6).

Y SOFT – BUILD SMART BUSINESS
« Build Smart Business » : plus qu'un slogan, cette devise définit la mission de Y Soft. Nous nous attachons 
à créer des solutions de bureau intelligentes et productives pour les entreprises. Chaque organisation, 
quelle que soit sa taille, se doit de travailler efficacement afin de rester compétitive. Les solutions Y Soft 
sont en première ligne pour aider les entreprises à relever les défis qui se présentent à elles en matière 
d'efficacité, notamment en réduisant les coûts, en augmentant la productivité et en renforçant la sécurité 
des documents.

En tant que partenaire de la réussite de nos clients, nous nous engageons dès le départ à définir une 
solution adaptée à l'infrastructure et aux besoins existants d'une organisation. Nous offrons pour cela 
des conseils en développement, des recommandations architecturales et d'autres services d'assistance 
avant la vente. Y Soft offre à ses utilisateurs un service à la clientèle de la plus haute qualité, pendant et 
après le déploiement. Les membres des services à la clientèle de Y Soft sont une force globale qui répond 
systématiquement aux plus hautes exigences des clients et partenaires du monde entier.

YSoft SafeQ, notre logiciel phare, est utilisé par plus de 14 000 clients dans le monde. Grâce à notre 
partenariat avec la majorité des fournisseurs de périphériques multifonctions, les plus grandes entreprises 
du monde entier utilisent quotidiennement YSoft SafeQ, en particulier dans les secteurs suivants : finances, 
banques, éducation, santé et assurance, énergie et télécommunications. La plateforme YSoft SafeQ 
continue de fournir des solutions novatrices de gestion de l'impression (3D ou non) et de capture de 
documents qui sont faciles à utiliser pour les administrateurs et les employés.
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PRÉSENCE INTERNATIONALE

Pour obtenir la liste complète des autres villes et pays dans lesquels nous sommes présents, visitez notre site web.

Moyen-Orient
Y Soft Middle East
Office 410, 4th Floor, Alfa Building
Dubai Internet City, Dubai

Asie-Pacifique
Y Soft Japan, Ltd.
KFM Building, 10th Floor
658-0032 Koyocho
Higashinada Kobe,
Hyōgo Japon

Amérique latine
Y Soft Latin America
2000 Ponce de Leon Blvd, Suite 652
Coral Gables, FL 33134

Amérique du Nord
Y Soft North America, Inc.
1452 Hughes Rd, Suite 110
Grapevine, TX 76051

Bureaux dans le monde

Y Soft Corporation, a.s.
Technology Park,
Technická 2948/13
616 00 Brno
République tchèque

1

Siège social

http://www.ysoft.com
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