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Etude de cas
INSA de Toulouse

Le défi
Dans le cadre de l’ouverture de son atelier centralisé au flux de travaux au 
format électronique, l’Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 
(INSA Toulouse) recherchait une solution de soumission de travaux et de 
gestion des flux d’impression. Le but était d’améliorer le service rendu aux 
agents des différentes entités, ainsi que de rationaliser les flux et les coûts via 
une interface afin d’inciter et de responsabiliser les usagers.

La solution
Suite à un appel d’offre public, l’INSA de Toulouse a opté pour l’acquisition de la 
solution logicielle Prinéo Caméléon, ainsi que pour la fourniture des prestations 
associées DMS.
Les possibilités fonctionnelles et techniques de Prinéo Caméléon offrent à l’INSA 
de Toulouse, une solution en totale adéquation avec les besoins des différents 
types d’utilisateurs et avec les politiques de gestion de chacun des services de 
l’établissement.
L’ouverture technique de Prinéo Caméléon permet ainsi à l’INSA de Toulouse, 
d’interfacer la solution avec son annuaire Ldap, et aux utilisateurs de 
s’authentifier automatiquement grâce aux systèmes SSO et CAS. 

Les avantages
Aujourd’hui, 600 personnes ont accès à une interface web leur permettant 
de commander des impressions de documents, des cartes de visites, des 
fournitures, ... Plus besoin de passer par des fiches papiers et d’envoyer la 
demande par courrier à la reprographie !
Du côté de l’administration, toutes les demandes sont suivies et validées 
et les coûts liés à la commande de l’utilisateur sont redistribués sur son 
département.

L’INSA de Toulouse fait partie 
d’un réseau de 5 écoles publiques 
d’ingénieurs en France.
L’INSA de Toulouse propose une palette 
de 10 spécialités, de l’Informatique 
au Génie Civil,  en passant par le 
Génie Mathématique ou le Génie 
Biochimique. Son enseignement, en 
lien avec les avancées scientifiques les 
plus récentes, s’appuie fortement sur 
l’activité de laboratoires de recherche 
de premier plan, soutenus par de 
grands groupes industriels, dans le 
domaine des nouveaux matériaux 
pour l’aéronautique par exemple, 
des technologies de préservation de 
l’environnement ou des nano-objets. 
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