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Une percée décisive pour la sécurisation et le traçage de
documents imprimés dans l’entreprise.
Pour diffusion immédiate

AlpVision annonce une solution innovante pour le traçage de documents
imprimés par les imprimantes de bureau de l’entreprise. Avec cette
technologie, il est possible de récupérer des informations détaillées sur
l’auteur de l’impression, la date et la source informatique, ceci des mois ou
des années plus tard. Cette solution est compatible avec n’importe quelle
imprimante laser ou jet d’encre. Les documents peuvent être sécurisés selon
un choix manuel individuel, ou globalement pour tous les documents
imprimés.
En ajoutant une marque de sécurité aux documents, la solution Cryptoglyph de
AlpVision répond à la demande d’impression sécurisée et de traçage des
documents imprimés. Entre autres fonctionnalités, Cryptoglyph permet d’ajouter
secrètement des informations relatives au document; par exemple, le nom de la
personne ayant procédé à l’impression, la date et le numéro de série de
l’ordinateur ayant piloté l’impression. Ces information sont cryptées et cachées à
l’endroit choisi par l’utilisateur. Les documents de valeur ou confidentiels sont ainsi
sécurisés et tracés.
SECURISATION MANUELLE
Si un document est jugé important, il suffit de cliquer
sur l’icône intégrée à la barre des tâches du
programme de traitement de texte avant d’imprimer le
document. Cette opération génère une marque qui
contient les informations que l’utilisateur veut chiffrer
et ne nécessite que l’installation du logiciel de
sécurité AlpVision sur l’ordinateur adéquat.
SECURISATION GLOBALE
La sécurisation globale impose l’insertion de la marque de sécurité sur tous les
documents imprimés d’un service ou de toute l’organisation. Chaque document
imprimé est donc automatiquement sécurisé. L’utilisateur ne peut pas courtcircuiter cette opération. La solution sécurisée d’AlpVision remplace le pilote de
l’imprimante par son pilote sécurisé.
La marque de sécurité peut par exemple tracer la source de fuites préjudiciables à
l’entreprise en identifiant l’auteur du document, l’imprimante utilisée, voire
l’ordinateur qui a procédé à la demande d’impression.

Cryptoglyph: une contribution décisive pour ajouter aisément une solution
de sécurité et de traçage de documents imprimés dans n’importe quelle
organisation.
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AlpVision en bref
AlpVision, dont le siège est à Vevey en Suisse, est un fournisseur leader de
solutions numériques pour la protection d’emballages et de documents imprimés.
Elle a reçu le «Sceau Européen d’Excellence» en 2004 pour sa contribution dans
ce domaine très spécialisé.
Les clients de la société se comptent entre autre parmi les 100 entreprises
mondiales les plus importantes, pour lesquelles elle protège des millions de
documents dans le monde entier. Elle a adapté sa technologie Cryptoglyph à
différents systèmes de production de documents, ainsi que de traitement
d’information propres à ces entreprises.
AlpVision and Cryptoglyph sont des marques déposées de AlpVision SA

