
Protection des données et des documents 
pour les activités d’AMF

DocAudit offre aux entreprises 
un degré supplémentaire de 
sécurité des données et des 

documents au niveau de leurs 
AMF Konica Minolta 



DocAudit protège 
vos données confidentielles
DocAudit crée un enregistrement pour chaque activité 
d’utilisateur sur un AMF Konica Minolta : copie, impression, 
numérisation, télécopie et courriel. Cet enregistrement contient 
à la fois les données d’utilisateur et d’appareil, ainsi qu’une 
copie au format PDF interrogeable de l’activité sur l’AMF. Cet 
enregistrement est ensuite déposé automatiquement dans 
une base de données d’archivage documentaire sécurisée 
accessible uniquement aux utilisateurs autorisés.

DocAudit fournit aussi des alertes en temps réel en cas 
de violations de données au niveau de l’AMF. L’utilisateur 
prédéfinit les données et les mots clés qui constituent une telle 
violation et DocAudit émet une alerte pour toute concordance 
avec ces données ou mots clés. Cette alerte spécifie le qui, 
quoi, quand et où de la violation des données en question. 
 
Personnalisez vos  
mots-clés et données
Chaque entreprise peut définir des données et mots-clés 
provisoires ou permanents constituant une violation de 
données. Les mots-clés et types de données peuvent être 
entrés individuellement ou importés par lot.

Les types de données 
comprennent :

 ê Numéros d’assurance 
sociale

 ê Numéros de carte de crédit 
et de brevet

 ê Numéros de téléphone  
et dates

 ê Matricules de patients, 
étudiants, employés  
et autres

 ê Adresses courriel et URL 
 ê Et bien plus encore 

Les mots-clés comprennent :
 ê Noms de patients, 

étudiants, employés  
et autres

 ê Noms de produit ou  
de marque

 ê Termes de conformité
 ê Termes et expressions 

discriminatoires
 ê Expressions 

désobligeantes
 ê Et bien plus encore

DocAudit comprend un large éventail de critères de recherche 
de données et de mots-clés, notamment :

 ê « Tous les mots » et  
« L’un des mots »

 ê Mots et expressions 
 ê Booléen 
 ê Caractères génériques 
 ê Recherche partielle  

 ê Phonétique 
 ê Recherche de radical 
 ê Synonyme  
 ê Plage de nombres
 ê Champ   

DocAudit protège vos données et documents confidentiels au moyen 
de notifications en temps réel en cas de violation de données lors de 
toute activité d’un AMF. Il offre également une piste d’audit sécurisée 
avec fichier PDF interrogeable pour toutes les activités d’un AMF Konica 
Minolta compatible bEST.

Interface facile à utiliser et à configurer pour la saisie et la gestion des mots-clés et des types de données 

DocAudit aide les entreprises à 

assurer leur conformité aux normes 

industrielles et réglementaires de 

confidentialité et de sécurité  

des données.



Les administrateurs peuvent afficher les enregistrements où qu’ils soient
Toutes les activités des AMF Konica Minolta, ainsi que les fichiers PDF interrogeables de ces activités, sont 
stockés en toute sécurité dans la base de données sécurisée de DocAudit. Ils peuvent être interrogés par un 
administrateur autorisé qui peut y accéder à partir d’un navigateur Internet ou d’une application client sous 
Windows. L’interface pour navigateur Internet est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows, Mac 
et Linux. Les enregistrements sont disponibles instantanément et les documents sont faciles et rapides à 
rechercher et à afficher.

Configuration
DocAudit est facile à installer et à utiliser. Il peut gérer des milliers d’AMF Konica Minolta. Tout AMF Konica Minolta 
en réseau équipé de la fonction ILTF peut être configuré pour l’envoi automatique vers DocAudit.

Caractéristiques principales
 ê Piste d’audit sécurisée et interrogeable de toutes les 

activités des AMF 
 ê Alertes de violation en temps réel s’appuyant sur 

des mots-clés et types de données définis par 
l’utilisateur

 ê Affichage sécurisé des enregistrements d’audit au 
moyen d’un client sur ordinateur ou sur navigateur

Avantages principaux
 ê Facilite la mise en conformité aux réglementations 

sur les données et la confidentialité
 ê Fournit des alertes en temps réel en cas de 

violations de données et de documents
 ê Réduit considérablement l’envoi de 

données et documents sensibles à des 
personnes non autorisées

 ê Offre une piste d’audit sécurisée et 
interrogeable de toutes les activités 
des utilisateurs sur les AMF

Secteurs
Santé

Assurance

Administration publique

Finance

Banque

Fabrication

Interface sur navigateur pour plateformes Windows, Mac et Linux
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Comment ça marche
Les AMF Konica Minolta peuvent automatiquement générer leur journal d’activité, ou « ILTF » (Image Log Transfer 
File), ainsi qu’un fichier PDF sur cette activité. Ce fichier PDF et le journal d’activité sont ensuite automatiquement 
capturés par DocAudit. DocAudit effectue une ROC (reconnaissance optique de caractères) du fichier PDF pour le 
rendre pleinement interrogeable. Les données de ce journal d’activité sont indexées et archivées sous un format par 
défaut ou un format défini par l’utilisateur et le fichier PDF interrogeable est classé avec le journal. DocAudit compare 
ensuite les données dans chaque document traité par ROC aux mots-clés et types de données définis par l’utilisateur 
pour détecter les concordances. L’utilisateur est notifié de toute concordance. 

Les paramètres de piste d’audit et de notification d’alerte de violation de DocAudit comprennent notamment :

 ê Nom de document 
 ê Type de fichier 
 ê Date de création

 ê Type d’activité 
 ê Nom de l’AMF 
 ê Nom de l’utilisateur

 ê Identifiant de tâche 
 ê Date, heure d’envoi 
 ê Nom de fichier

 ê Numéro de série de l’AMF
 ê Adresse courriel 
 ê Et plus encore...

DocAudit fonctionne 
avec tous les AMF 
Konica Minolta 
capables de générer 
un fichier de transfert 
de journal image 
(« Image Log Transfer 
File »)
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