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Tout d’abord, et cela est très important, nous intervenons dans ce do-
maine depuis bien longtemps. Pour être plus précis, nous travaillons 
dans le secteur des solutions de fichiers et d’impression depuis pas 
moins de trente ans. Et pendant tout ce temps, les fichiers et les docu-
ments imprimés n’ont finalement que peu évolué. Autrement dit, si les 
appareils que nous utilisons sont aujourd’hui relativement différents (et 
bien plus compacts), les principes d’hier n’ont pas fondamentalement 
changé. Malgré une poignée d’autres concurrents de longue date dans 
le domaine des fichiers et de l’impression, la plupart n’en sont qu’à l’aube 
de leur développement. Notre expérience nous confère un réel avantage.

Sans doute par manque de maturité, de nombreux fournisseurs de solu-
tions de fichiers et d’impression ne font qu’effleurer certains aspects de 
ce secteur d’activité. Nous pensons que, pour être efficace, une solution 
doit véritablement couvrir tous les besoins d’une entreprise. D’ailleurs, 
cet impératif ne pourra que s’affirmer face à la mobilité croissante de 
l’environnement de travail. C’est pourquoi nos solutions d’impression et 
de fichiers fonctionnent aussi bien dans les environnements de bureau 
que dans les environnements mobiles. Pensez-vous entrevoir un autre 
prétendant légitime au trône ? En examinant les deux solutions, vous 
constaterez que nos concurrents ont encore du chemin à faire.

Micro Focus® Filr
Les concurrents du cloud grand public
Les fournisseurs de solutions cloud grand public tels que Dropbox reven-
diquent la paternité de la synchronisation et du partage de fichiers. Une 
prétention que nous ne pouvons que contester, à l’instar des autres éditeurs 

de logiciels d’entreprise qui ont développé des serveurs de fichiers. Ces 
solutions cloud grand public présentent de graves inconvénients.

Le premier, et de loin le plus évident, réside dans la manière dont ces 
concurrents s’appuient sur le cloud. On ne compte plus les publications 
consacrées à la sécurité du cloud, ou plus précisément à son absence de 
sécurité, et les avantages de Filr dans ce domaine ont été très largement 
exposés dans les derniers numéros du magazine Open Horizons. En un 
mot : avec Filr, vos fichiers restent hébergés dans un environnement 
local dont vous pouvez contrôler la sécurité.

Les limites imposées aux tailles de fichiers constituent un autre inconvé-
nient des solutions grand public. La plupart de ces fournisseurs limitent 
la taille des fichiers à seulement 2 Go. Si cela convient au consommateur 
moyen, cette limite est tout simplement inadaptée aux fichiers vidéo 
volumineux ou aux données d’entreprise. Filr n’impose aucune limite.

De plus, puisque ces solutions sont créées par des entreprises de 
moindre envergure, elles n’offrent pas toujours toute la prise en charge 
dont vous auriez besoin. Certaines ne prennent pas en charge les appli-
cations pour iPhone, d’autres ne couvrent pas les applications Android. 
Filr prend en charge toutes ces applications.

Pour finir, aucune de ces solutions ne propose de système d’authenti-
fication de l’utilisateur. Certes, les utilisateurs préfèrent ne pas avoir à 
s’identifier, et cela convient très bien lorsqu’ils utilisent leurs données 
personnelles à la maison. Mais au bureau, la situation est différente. De 

Introduction
Nous sommes bien conscients de la promesse quelque peu ambitieuse du titre de cet article, mais nous 
sommes véritablement en train d’imposer notre règne dans le monde des fichiers et de l’impression. En 
effet, nous avons de nombreuses bonnes raisons de mériter cette couronne.

Figure 1. Il n’y a pas à faire de concession. Avec nos solutions, les utilisateurs et les équipes informatiques peuvent obtenir ce qu’ils souhaitent.
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nombreuses entreprises vous diront que la sécurité est l’ennemi de la 
commodité et que si vous ennuyez vos utilisateurs, ils finiront par faire 
les choses à leur manière. Nous estimons que vous n’avez pas à faire 
de concession. Vous pouvez faire appliquer des règles de sécurité et 
d’authentification tout en offrant un système pratique d’accès pour le 
partage de fichiers, indépendamment de la localisation de vos utilisateurs.

Les options de synchronisation de fichiers d’entreprise
Ce domaine regroupe de nombreux concurrents aux profils extrême-
ment divers. Syncplicity, Skydrive Pro et Chatterbox sont autant de 
noms qui pourraient entrer dans cette catégorie. Certains cachent des 
solutions grand public drapées dans un costume d’affaires (c’est le cas 
de Box, par exemple), tandis que d’autres, comme Citrix, proviennent 
de grandes entreprises spécialisées dans les logiciels d’entreprise. Et 
pourtant, bon nombre de ces concurrents utilisent le cloud. Inutile de 
revenir sur les raisons qui font que cela peut poser problème.

Un grand nombre de solutions entrant dans cette catégorie présentent 
un autre inconvénient : elles ne font finalement que mettre à votre dispo-
sition une grosse boîte vide... qu’il vous faut remplir. Car c’est à vous de 
déplacer vos données. Pour n’importe quelle entreprise de taille décente, 
la migration de toutes ces données (en veillant à ce qu’il s’agisse bien 
des données qu’il convient de migrer) représente un énorme travail ; 
un effort qui reviendrait probablement à mobiliser un grand nombre 
d’employés pendant des semaines, voire des mois. Filr garantit une 
intégration avec les répertoires personnels, les dossiers réseau et les 
données personnelles que vos utilisateurs utilisent déjà, précisément là 
où ils existent déjà. Vous n’avez rien à déplacer ou à compléter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres concurrents proposent des solutions sur site et des solutions 
de cloud hybride. Vous pouvez utiliser votre propre infrastructure de 
centre de données, mais il est dommage d’avoir à placer vos fichiers 
dans un volume particulier ou une section dédiée de votre structure de 
fichiers pour pouvoir transférer ces fichiers vers des appareils mobiles. 
En effet, cela ne fait qu’ajouter à votre travail de gestion. Et que devez-
vous faire dans le nouveau référentiel ? Placer le fichier d’origine ou y 
déposer une copie ? À quel emplacement devez-vous indiquer à l’utili-
sateur de le rechercher ? Comment faire pour corriger les problèmes de 

contrôle des versions qui se produisent inévitablement lorsque plusieurs 
copies des mêmes données sont présentes à différents endroits ?

Il reste enfin les autres fournisseurs de solutions de partage de fichiers 
d’entreprise sur site. Même parmi des concurrents tels que Varonis, 
NetApp et AppSense, Filr règne en maître. Aucun autre fournisseur ne 
peut rivaliser avec la possibilité qu’offre Filr aux utilisateurs de partager 
des fichiers, mais également de s’en servir comme base de collaboration. 
Combien de fois vous est-il arrivé (à vous ou à vos utilisateurs) de partager 
un fichier avec quelqu’un à l’aide d’un service de partage de fichiers, puis 
d’avoir à envoyer un e-mail séparé pour expliquer au destinataire ce qu’il 
est censé en faire ? Avec Filr, vous pouvez ajouter des commentaires aux 
fichiers partagés et continuer de collaborer dans un seul outil. Filr pré-
sente aussi la particularité d’offrir une fonction de recherche en texte inté-
gral qui tire parti des droits et autorisations d’accès de chaque utilisateur.

À ce jour, les fonctionnalités mobiles des systèmes de fichiers et d’im-
pression semblent assez sécurisées.

Micro Focus iPrint®

Les solutions d’impression d’entreprise existantes, entre autres celles 
proposées par Microsoft, réunissent un grand nombre des fonction-
nalités de Micro Focus iPrint, mais pas toutes. Tout d’abord, beaucoup 
d’entre elles ne gèrent qu’une seule plate-forme, un seul système d’ex-
ploitation, ou bien uniquement des ordinateurs de bureau et non des 
appareils mobiles. Micro Focus iPrint peut tout faire.

De nombreuses solutions d’entreprise nécessitent également l’inter-
vention d’un administrateur pour l’installation d’une imprimante. Les 
employés peuvent envoyer le même document à chaque contact de 
leur carnet d’adresses sans faire appel à un administrateur. Pourquoi  
auraient-ils besoin d’un administrateur pour avoir accès à une impri-
mante ? Micro Focus iPrint propose un système d’impression en libre-ser-
vice. Tout employé qui souhaite effectuer une impression peut rechercher 
une imprimante et l’installer ou s’y connecter sans aide de qui que ce soit.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Une fois que vous êtes connecté, Filr affiche tous vos fichiers prêts et en 
attente. L’équipe informatique n’a pas à les déplacer, pas plus que vous.

Figure 3. Les utilisateurs peuvent sélectionner et installer leurs propres 
imprimantes sans l’aide du service informatique.
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D’autres concurrents proposent des solutions sur site et des solutions de 
cloud hybride. Vous pouvez utiliser votre propre infrastructure de centre 
de données, mais il est dommage d’avoir à placer vos fichiers dans un 
volume particulier ou une section dédiée de votre structure de fichiers 
pour pouvoir transférer ces fichiers vers des appareils mobiles. En ef-
fet, cela ne fait qu’ajouter à votre travail de gestion. Et que devez-vous  
faire dans le nouveau référentiel ? Placer le fichier d’origine ou y déposer 
une copie ? À quel emplacement devez-vous indiquer à l’utilisateur de 
le rechercher ? Comment faire pour corriger les problèmes de contrôle 
des versions qui se produisent inévitablement lorsque plusieurs copies 
des mêmes données sont présentes à différents endroits ?

Les solutions d’impression mobile
Vous n’êtes pas sans savoir que l’envoi de données d’entreprise dans 
le cloud pose des problèmes de conformité et de sécurité. Existe-t-il 
d’autres raisons de ne pas utiliser les solutions d’impression mobile 
disponibles actuellement ? En fait, comme bon nombre de solutions 
de fichiers grand public, les solutions d’impression mobile sont souvent 
développées par de petites entreprises établies depuis peu. Celles-ci ne 
disposent pas des ressources nécessaires pour offrir la prise en charge 
de plusieurs plates-formes ou imprimantes, et n’offrent certainement 
pas de services professionnels de maintenance et de conseil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand nombre de ces solutions supposent également d’installer 
de nouvelles imprimantes (par exemple, des imprimantes compatibles 
AirPrint). Tout ceci soulève le même problème que celui des exigences 
matérielles associées aux solutions d’entreprise.

Et même si l’une de ces solutions d’impression mobile répondait à 
tous vos besoins, il est évident qu’elle ne gérerait pas vos impressions 
de bureau. Cela signifie que votre équipe informatique devra utiliser 
deux tableaux de bord différents pour gérer les impressions. Elle devra 
peut-être même reconfigurer l’environnement d’impression existant. 
Micro Focus iPrint gère tout de façon centralisée et peut être installé 
sans avoir à modifier vos configurations d’impression existantes.

Enfin, si l’achat d’une imprimante compatible AirPrint peut permettre à 
un service d’utiliser des impressions mobiles, cette stratégie offre une 
évolutivité limitée ou tout du moins coûteuse pour l’ensemble de l’organi-
sation, et ne tire pas pleinement parti des solutions d’impression mobile 
disponibles. Micro Focus iPrint évolue pour s’adapter à n’importe quel 
nombre d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portables ou d’appareils 
mobiles, et même à différents sites dans le monde entier.

À la lumière de toutes ces différentes solutions, la couronne revient 
incontestablement à une solution mobile d’entreprise dédiée aux ser-
vices de fichiers et d’impression. Et nous sommes fiers d’être le légitime 
héritier de cette couronne. Avec Filr et Micro Focus iPrint, vous pouvez 
offrir à vos employés mobiles des services de synchronisation, de par-
tage et d’impression de fichiers, sans transiger sur vos règles strictes 
en matière de sécurité et de responsabilité.

Saluons toute la majesté du service mobile de fichier et d’impression.

Figure 4. Page de gestion de Micro Focus iPrint montrant deux imprimantes prêtes 
pour une impression AirPrint ou une autre impression mobile.
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