Solution complète de
gestion des impressions

Bénéﬁciez d’une nouvelle approche pour optimiser
l’usage des moyens d’impression et améliorer le
confort de travail des collaborateurs.
Superviser et contrôler simplement l’usage
de tous vos périphériques
d’impression
Eliminer le gaspillage
Encourager un comportement responsable

Pourquoi choisir

?

Simplifiez la gestion des impressions dans votre entreprise ou votre établissement.
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Simplicité

La convivialité de l’interface d’administration en Français de PaperCut lui confère une utilisation simple et
intuitive. Cette solution, compatible dans tous les environnements systèmes (Windows, Linux, macOS et
Unix), s’adapte à toutes les imprimantes du marché et à la plupart des constructeurs de copieurs (Brother,
Canon, Epson, HP, Konica Minolta, Kyocera (Triumph Adler, Olivetti), Lexmark, Ricoh (Gestetner, Lanier,
Nashuatec), RISO, OKI, Samsung, Sharp, Toshiba, Xerox).

Maîtrise
L’interface de PaperCut donne la possibilité de visualiser le statut des périphériques en temps réel. Son
module de reporting intégré propose plus de 50 types de rapports identifiant les usages et les coûts et qui
peuvent être exportés (pdf, html, csv).
Il permet également de calculer l’impact environnemental de vos impressions.

Conﬁdentialité
Avec son logiciel embarqué sur les périphériques, PaperCut permet aux utilisateurs de disposer d’un accès
confidentiel aux documents à récupérer. Cette fonction répond aux inquiétudes des
utilisateurs face à la suppression des imprimantes individuelles. Les impressions en attente sont libérées
lors de l’authentification (par code ou carte).

Sécurité
Avec son système d’authentification, PaperCut sécurise l’accès aux fonctionnalités des copieurs
(impression, copie, fax et scan) et aux documents par profils utilisateurs.
Des filigranes avec la date et le nom de l’auteur peuvent être intégrés automatiquement afin d’assurer la
traçabilité des documents.

Soumission de travaux, Job ticketing
Avec le module de soumission de travaux de PaperCut MF, prenez le contrôle de vos salles de reprographie,
de vos imprimantes 3D et de vos laboratoires de fabrication. Vous facturez facilement les travaux sur des
comptes personnels ou partagés. Vous personnalisez votre travail et suivez tous les jobs dans votre file
d'attente. Vous passez des commandes en ligne, avec des formulaires guidés.
Vous maintenez en permanence le contact client.

PaperCut MF pour l’éducation
Rejoignez des milliers d'écoles et d'universités du monde
entier qui épargnent de l'argent en surveillant et en contrôlant
les impressions et les copies avec PaperCut. Surveillez et
contrôlez les impressions des étudiants et du personnel.
PaperCut MF est compatible avec le portefeuille électronique
IZLY du CROUS

est Cloud Ready
Mobilité
La solution PaperCut offre une multitude de fonctions pour donner plus de mobilité aux utilisateurs :
- libérer son impression sur le périphérique de son choix (code ou carte),
- imprimer à partir d’appareils mobiles iOS et Androïd,
- Mail to Print (impression des pièces jointes d’un mail),
- soumettre des documents au travers d’une interface Web,
Cloud print ready
- compatible Google Cloud Print.

Optimisation
Pour optimiser l’usage des moyens d’impression, réduire les coûts et adopter une démarche
éco-responsable, PaperCut propose plusieurs fonctions comme les Pop up interactives sensibilisant les
utilisateurs aux bonnes pratiques et la mise en place de règles d’impression (redirection, accès contrôlé à
la couleur, recto verso, notifications…).
Le système de libération par badge des documents à imprimer, permet de diminuer le gaspillage des
impressions orphelines.

Gestion des scans
L'interface embarquée de PaperCut MF permet de gérer la partie numérisation des copieurs au travers
d'une interface uniforme sur les multifonctions compatibles. Ceci simplifie l’accès aux fonctions de scan
(mail, répertoire, cloud) pour les utilisateurs. L’administrateur de PaperCut MF peut ainsi facilement assigner
et déployer des processus de numérisation à des utilisateurs ou groupes en environnement multimarques.

Confort et disponibilité
Grâce à un seul pilote (driver d’impression universel PostScript) et une seule file d’attente, l’architecture de
PaperCut simplifie l’usage des moyens d’impression pour les utilisateurs. Il n’est plus nécessaire de se lever
pour chaque document, l’utilisateur peut choisir de récupérer ses impressions en une fois. Lors d’une
panne de périphérique, l’authentification permet de récupérer ses documents sur n’importe quel autre
équipement sans devoir repasser par son poste de travail.

Facturation
PaperCut MF dispose d’un module de facturation complet et simple de fonctionnement (par
utilisateur, par projet, par unité organisationnelle). Les API étant ouvertes il est possible de développer des passerelles de paiement par carte bancaire en liaison avec les différentes solutions du
marché. Ainsi nous proposons des connecteurs PayPal, Ingenico/Ogone, PayBox et même un
connecteur IZLY en liaison avec le porte-monnaie étudiant mis à disposition par les CROUS.

PaperCut MF pour les entreprises et les collectivités
Solution de gestion des impressions développée pour les
entreprises et les collectivités. Avec Papercut, réduisez les
dépenses et le gaspillage, vos collaborateurs impriment plus
simplement quand et où ils veulent.
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Prérequis d’utilisation
Cible
PaperCut convient aux entreprises de 5 à plus de 500 000
utilisateurs.

Annuaires d’utilisateurs compatibles
Active Directory, Open Directory, E Directory, LDAP,
NIS, PAM, Samba et autres.

Architecture
Environnements à serveur unique ou à serveurs multiples,
contrôle des imprimantes locales. Logiciel client disponible
dans plus de 20 langues et formats de devise.

Serveurs de bases de données compatibles
Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Express, PostegreSQL,
MySQL, Oracle. Pour plus de détails, veuillez consulter
le site web de l’éditeur.

Licence
Licence adaptée à l’échelle de l’entreprise : en fonction
du nombre d’utilisateurs et du nombre d’imprimantes
multifonctions (fonctionnant avec un logiciel embarqué),
incluant un nombre illimité d’imprimantes et de
serveurs.

Environnements de cluster compatibles
Microsoft Failover, Server Microsoft Cluster, Server
Veritas, Cluster Server Linux HA.

Système ouvert
Documentation technique accessible en ligne (XML, API
documentée).
Serveurs pris en charge
Windows Server 2016 / 2012 / 2012 R2 / 2008 R2,
Windows 10* / Windows 8* / Windows 7*,
macOS X 10.11 (El Capitan) ou plus,
Novell Open Enterprise Server 2 Linux (OES 2 SP1, SP2 or SP3),
Novell OES 11.
Linux : les plus récentes éditions incluant Red Hat, Novell
SUSE, Debian 6.0+ (nécessite Java)

*Les postes clients autorisent seulement 10 connexions simultannées sur les services d’impressions et partages réseaux.

Systèmes d’exploitation de poste de travail
pris en charge
iOS 9.2 ou plus, macOS 10.11 (El Capitan) ou plus,
Windows 10 / Windows 8 / Windows 7, Android 4.4 ou plus,
Chrome OS version 43 ou plus, Novell Open Enterprise
Server 2 Linux (OES 2 SP1, SP2 or SP3), Novell OES 11,
Linux : les plus récentes éditions incluant Red Hat, Novell

SUSE, Debian 6.0+ (nécessite Java)

Cryptage
Cryptage SSL utilisé pour les communications sensibles
client/serveur.
Gestion des impressions
PaperCut prend en charge la quasi totalité des imprimantes
numériques laser ou à jet d’encre ainsi que les appareils
grand format.
Langages d’impression reconnus
PCL, PCL6, HPGL, Postscript, PCLGUI, Ricoh RPCS,
Epson ESC, QPDL, diverses imprimantes GDI et de
nombreux langages.
Gestion des copies et impressions suivies
PaperCut dispose d’un logiciel embarqué pour les
constructeurs suivants : Brother, Canon, Epson, HP,
Konica Minolta, Kyocera (Triumph Adler, Olivetti),
Lexmark, Ricoh (Gestetner, Lanier, Nashuatec), RISO,
OKI, Samsung, Sharp, Toshiba, Xerox.
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