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Avec les intrusions et les fuites d’informations de plus en plus fréquentes et dévastatrices, la sécurité 
des données, des documents et des équipements est devenue une préoccupation majeure dans 
toutes les organisations. Malheureusement, les imprimantes et les MFP sont souvent le maillon faible 
de la chaîne de contrôle des documents et rendent possible les activités malveillantes sur un réseau 
de bureau. Heureusement, les industriels des technologies des documents de bureau ont renforcé 
et amélioré leurs équipements, leurs solutions logicielles et leurs services pour protéger les parcs 
de bureau. Pour déterminer quels FEO occupent une place de leader du marché, les analystes de 
Keypoint Intelligence ont mené une évaluation approfondie des écosystèmes de sécurité de douze FEO 
en imagerie documentaire. L’étude granulaire a été réduite à 140 points de potentielle différenciation 
répartis dans huit catégories  : authentification des imprimantes, contrôle des fonctions/protection 
des tâches, sécurité des disques durs, intégrité des micrologiciels/applications, sécurité des réseaux, 
certifications de la sécurité des imprimantes, solutions pour la sécurité de la gestion des parcs et 
d’autres offres pour la sécurité des documents en relations avec les imprimantes mais non intégrées à 
celles-ci. Au vu de ces résultats, les analystes de BLI ont récompensé Lexmark International, Inc. par 
un prix PaceSetter pour l’Europe de l’Ouest dans le secteur de la sécurité de l’imagerie documentaire.

Lexmark a obtenu de très bonnes notes dans cette étude, se démarquant plus particulièrement dans 
des domaines tels que les micrologiciels d’imprimante et l’intégrité des applications, les protocoles 
de sécurité de réseau d’imprimantes et les solutions de sécurité. Lexmark complète ses offres déjà 
remarquables par des solutions puissantes comprenant des fonctions de sécurité intégrées comme 
l’impression sécurisée et les pistes de vérification des numérisations. Lexmark propose notamment 
Markvision Enterprise, qui détecte, surveille et applique automatiquement les politiques de sécurité, 
et Card Authentication, une solution qui permet d’ajouter au niveau des imprimantes un système 
d’authentification par carte avec ou sans contact. 

Les analystes de Keypoint Intelligence - Buyers 
Lab (BLI) ont décerné à Lexmark International, 
Inc. le prestigieux prix PaceSetter de BLI pour 
l’Europe de l’Ouest en raison de...

• ses fonctions de sécurité fournies de 
série avec l’ensemble de son portefeuille 
d’équipements, des imprimantes 
monofonction aux MFP évoluées,

• son approche holistique du réseau, 
du parc d’imprimantes et de chaque 
imprimante, avec des fonctions de sécurité 
pour les protéger individuellement et en 
tant qu’écosystème,

• sa plateforme Markvision Enterprise qui 
procure de solides fonctions de sécurité 
pour la gestion des imprimantes, 

• ses notes parmi les meilleures dans 
presque toutes les catégories de l’étude, 
notamment celles couvrant l’authentification 
des imprimantes, la sécurité des disques 
durs et l’intégrité des micrologiciels.
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Basés sur des questionnaires exhaustifs, des entretiens approfondis et une échelle d’évaluation propriétaire, les 
prix PaceSetter de Buyers Lab récompensent les FEO en imagerie documentaire qui ont joué un rôle de leader du 
marché dans diverses catégories, telles que la sécurité de l’imagerie documentaire, les plates-formes MFP et les 
écosystèmes d’applications, l’impression mobile et les marchés verticaux clés.

Keypoint Intelligence est un prestataire multi-expertises pour l’industrie de l’imagerie numérique. Grâce à nos 
outils sans pareil et à nos connaissances sans égal, nous éliminons le bruit des données pour procurer à nos 
clients les informations impartiales et les outils réactifs dont ils ont besoin dans les moments stratégiques qui 
définissent leurs produits et renforcent leurs ventes.

Pendant plus de 50  ans, Buyers Lab a été pour l’industrie de l’imagerie documentaire mondiale la source 
d’informations fiables et impartiales, de données d’essais et d’outils de vente compétitifs. Ce qui a commencé 
comme une publication sur les équipements de bureau destinée aux consommateurs est devenu une source 
d’informations globale pour l’industrie. Buyers Lab évolue au gré des changements incessants du paysage des 
solutions d’imagerie documentaire, révisant constamment ses méthodes, élargissant ses offres et à l’affût des 
tout derniers développements.

« Ayant compris que la sécurité était devenue une priorité majeure de ses clients dans toutes les organisations, Lexmark prend les 
mesures nécessaires pour leur proposer des solutions en équipements et en logiciels dans lesquelles ils peuvent avoir confiance, » 
Jamie Bsales, directeur de la division analyse des solutions chez Keypoint Intelligence. « Lexmark nous a impressionné par sa 
capacité à fournir une inspection de la mémoire pendant l’exécution, à redémarrer à la détection de problèmes et à exécuter une 
vérification de l’intégrité du micrologiciel au redémarrage. Ce sont les types de fonctions qui peuvent permettre de contrer une 
violation de sécurité en cours. L’attention de Lexmark aux détails est clairement ressortie dans cette étude, avec des fonctions 
qui protègent l’imprimante, les flux de production et le réseau dans son ensemble. »
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