GÉREZ VOS IMPRESSIONS

DÉCOMPTE DES
IMPRESSIONS

SÉCURISATION
DES
DOCUMENTS

C’EST UNIQUE, ET C’EST POUR VOUS

OPTIMISATION
DES USAGES

ET VOUS, QUELLE EST VOTRE POLITIQUE
DE GESTION DES IMPRESSIONS ?
Suivi de l’activité d’impression
Obtenez le statut des périphériques en temps réel ! Le module de reporting intégré
propose plus de 50 types de rapports identifiant les usages, les coûts mais aussi l’impact
environnemental.

Maîtrise des coûts & facturation
Plusieurs fonctions comme les Pop-up interactives peuvent servir à sensibiliser les utilisateurs aux bonnes
pratiques et imprimer ainsi de façon éco-responsable.
Il est possible de mettre en place des règles d’impression tout comme des limitations, de façon simple et
personnalisée.
Facturez simplement par utilisateur, projet ou encore par unité organisationnelle.
Pratique : proposez l’achat d’impressions via une plateforme de paiement en indiquant vos propres tarifs.

Sécurité & confidentialité
Avec son système d’authentification, Papercut sécurise l’accès aux fonctionnalités des
systèmes d’impression et aux documents par profils utilisateurs. Les usagers disposent ainsi
d’une carte qui leur permet de libérer les impressions en attente dès identification.

Confort
Libérez les impressions sur le périphérique de votre choix et en une seule fois : pas besoin de vous lever pour chaque
document. Si l’un des périphériques est indisponible, l’authentification vous permet de récupérer vos documents sur
un autre équipement sans devoir repasser par votre poste de travail. Imprimez via Google Cloud Print ou votre appareil
mobile !

Tout cela de façon simple & conviviale
L’interface est intuitive et en Français tandis que le logiciel est directement embarqué sur votre ComColor.
Cette solution compatible avec tous les environnements systèmes (Windows, Linux, Mac et Unix) et avec tout votre parc
(15 constructeurs compatibles) pour une gestion optimale. Le nombre d’utilisateurs est illimité.

Plus d’informations à cette adresse sur le site RISO
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