
•Gestion centralisée des impressions

•Impression depuis mobile, équipement 
   personnel et pour les invités

•Impression simplifiée depuis une session 
   à distance et une VDI

•Comptabilisation des travaux d’impres-
   sion et surveillance SNMP

•Installation d’imprimantes en un seul clic

•Portail utilisateur libre-service pour les 
   impressions retenues et sécurisées

•Gestion centralisée des impressions

•Impression depuis mobile, équipement 
   personnel et pour les invités

•Impression simplifiée depuis une session 
   à distance et une VDI

•Comptabilisation des travaux d’impres-
   sion et surveillance SNMP

•Installation d’imprimantes en un seul clic

•Portail utilisateur libre-service pour les 
   impressions retenues et sécurisées

Portail d’installation d’imprimante en libre-servicePortail d’installation d’imprimante en libre-service

« Suppression des serveurs d’impression »« Suppression des serveurs d’impression »

« ...nous avons débranché nos quelques 400 serveurs d’impression. Cette décision 
nous a fait économiser des millions de dollars sur notre gestion et installation 

automatique des imprimantes. »

- Département de la Sécurité intérieure des États-Unis - Service 
des douanes et de la protection des frontières des États-Unis

Besoin de réduire le temps de travail des équipes techniques par une gestion simplifiée des pilotes d’impression ? 
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Présentation du produit
L’application web de PrinterLogic élimine les serveurs d’impression et fournit une plateforme intégrée 
unique qui augmente la fonctionnalité et diminue les coûts. Elle réduit également les difficultés et fait 
gagner un temps précieux en vous donnant la gestion centrale de la totalité de votre environnement 
d’impression, tout en encourageant les utilisateurs finaux à installer eux-mêmes leurs propres imprimantes.

Console d’administration

Utilitaire d’importation

Portail de libre-service pour l’utilisateurImpressions retenues et sécurisées

Portail d’installation d’imprimante en libre-service

Simplifiez l’impression dans les environnements de bureau à 
distance et VDI

Impression depuis mobile, équipement personnel et pour les invités

Vérification des travaux d’impression et analyse SNMP

Gestion centrale
• 

• 

• 

• 

Importez et migrez facilement toutes les imprimantes vers le portail administra-
teur de PrinterLogic.
Gérez centralement les imprimantes des utilisateurs, les pilotes, les paramètres 
des équipements et les préférences.
Appliquez automatiquement tous les changements opérés par l’administrateur 
aux imprimantes des utilisateurs.
Éliminez les scripts et les stratégies de groupe compliqués en déployant les 
imprimantes par utilisateur d’Active Directory, groupe, unité organisationnelle 
ou plage d’adresses IP.

• 

• 

• 

Garantissez que les travaux d’impression ne sortent pas avant que l’utilisateur 
ne soit devant l’imprimante pour les récupérer.
Libérez des travaux d’impression sur n’importe quelle imprimante autorisée à 
recevoir des travaux d’impression retenus.
Utilisez l’identification par badge, un poste de libération ou un appareil mobile 
pour libérer les travaux d’impression.

• 

• 

• Déployez automatiquement les imprimantes dans des sessions en utilisant 
l’adresse IP du terminal.
Créez instantanément des imprimantes dans les sessions et réduisez les 
temps de connexion.
Compressez les travaux d’impression avant de les envoyer via les connexions WAN.

• 

• 

• Habilitez les utilisateurs finaux à installer eux-mêmes les imprimantes d’un seul clic.
Utilisez éventuellement des plans d’étage pour aider à localiser et installer les 
imprimantes.
Réduisez de manière significative le nombre d’appels au service d’assistance.

• 
• 

• 

Imprimez nativement depuis Android, iOS et Chromebook.
Fonction d’impression par email avec ou sans connexion au réseau de l’entreprise.
Aucun logiciel additionnel nécessaire ni sur les terminaux mobiles ni sur les 
imprimantes.

• 

• 

• 

Générez des rapports pour contrôler les coûts et gérer les usages de manière 
proactive.
Suivez et contrôler les travaux d’impression par utilisateur, département, nom des 
documents ou imprimante.
Contrôlez les états des imprimantes via SNMP.
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