
 

 

Comparatif des fonctionnalités Infinite User Management  

  
Suite 

Complète 
   Analysis 

 FONCTIONNALITES TECHNIQUES     

 Comptabilisation à partir du: PC                                 PC 

 Systèmes d’exploitation compatibles 
Client: Windows 7 ou supérieur 

Outils d’Administration : Windows 7 ou supérieur 

nouveau Licence par utilisateur oui  oui 

nouveau Suivi des impressions mobiles via Google Cloud Print oui  oui 

nouveau Architecture Web oui  oui 

 Support d’Active Directory oui  oui 

 Support de Citrix Server oui  oui 

nouveau Outil de déploiement réseau centralisé utilisant WMI oui  oui 

 Suivi du statut du Client oui  oui 

nouveau Mise à jour Client automatique oui  oui 

 Collection centralisée des données oui  oui 

 Administration centralisée oui  oui 

 Suivi des imprimantes réseau, wifi, et locales (LPT,Com,USB) oui  oui 

nouveau Correspondance intelligente des imprimantes oui  oui 

 Assistant d´installation oui  oui 

 Assistant de migration des données oui  oui 

 Planification des imports oui  oui 

 Comptabilisation couleur/NB au niveau de la page oui  oui 

 Insérer un logo dans la fenêtre client oui  non 

 Comptabilise les formats de de papier différents oui  oui 

 
Spécifier les applications, utilisateurs et imprimantes à 
monitorer sans fenêtre popup, ou à ignorer 

oui  oui 

     

 FONCTIONNALITES DE SECURITE 
 
 

  

 Cryptographie des données oui  oui 

 Profil de sécurité des utilisateurs oui  oui 

 Options de comptabilisation par utilisateur oui  oui 

 Comptabilisation du nom du document oui  oui 

 Niveau de sécurité ‘Création Utilisateur’ oui  oui 

 Double authentification des utilisateurs (optionnel) oui  oui 

nouveau Support des serveurs de mails SSL/TLS oui  oui 

 FONCTIONNALITES SECURE/PULL PRINTING    

nouveau Libération sécurisée des jobs intégrée et pull printing  oui  non 

nouveau Options d’installation Client ou Serveur seul oui  non 

nouveau Fonctionnalité ‘Tap and release’ oui  non 

nouveau Libération par imprimantes et codes partagés oui  non 

nouveau Réimpression des documents depuis la file sécurisée oui  non 

nouveau Support des impressions d’utilisateurs anonymes/invités oui  non 

nouveau Journal d’événements pour les statuts des jobs oui  non 

nouveau Support de multiples serveurs oui  non 

nouveau Permet aux utilisateurs de choisir de sécuriser un job ou non oui  non 

nouveau Répartition de charge des imprimantes oui  non 

nouveau Support global de liberation “follow/pull”  oui  non 



 

 

  Full Suite  Analysis 

 
FONCTIONNALITES DE PRECIFICATION    

 
Définition du coût au niveau de l´utilisateur, imprimante ou 
application 

oui  oui 

 Suivi du coût en fonction de la taille du papier oui  oui 

 Suivi du coût par mètre carré oui  oui 

 Suivi du coût par pied linéaire ou pouce carré oui  oui 

 Coût modifiable par des règles d´impression oui  non 

 Coût base sur le type de job oui  oui 

 Coût N&B/couleur par taille de papier’ oui  oui 

 Nombre de décimales paramétrable  oui  oui 

 Modificateurs de coûts oui  oui 

 
FONCTIONNALITES DE REPORTING    

 Outil de reporting au niveau du job  oui  oui 

nouveau Tableau de bord personnalisable oui  oui 

 Outil de reporting des volumes d’impression  oui  oui 

 Logos personnalisés dans les rapports oui  oui 

 Planification/emailing des rapports oui  oui 

nouveau Envoi des rapports via FTP, webservice et dossiers réseau oui  oui 

 Modification et suppression des jobs oui  oui 

 Inclusion d’utilisateurs et d’imprimantes dans plusieurs groupes oui  oui 

 
FONCTIONNALITES D´ANALYSE     

 
Inventaire automatique des utilisateurs, ordinateurs et 
imprimantes 

oui  oui 

 Suivi des impressions recto/verso oui  oui 

 Stockage des informations sur chaque équipement qui imprime oui  oui 

 Silent print tracking oui  oui 

 Suivi silencieux des impressions  oui  oui 

 GESTION DES COÛTS & COMPTABILISATION    

 Affichage Popup pour saisie d’informations de refacturation oui  non 

 
Quotas d´impression base sur le coût, total de pages, total 
pages couleur, total pages N/B 

oui  non 

 Jusqu´à 5 champs d´entrées personnalisables oui  non 
 Champs personnalisés liés  oui  non 

 
Sélection des champs personnalisés affichables selon 
l´utilisateur, l´imprimante ou l´application 

oui  non 

 L’utilisateur peut modifier les coûts (si autorisé) oui  non 
 Interfaces vers logiciels tiers (gestion, CRM, ERP…) oui  non 
 Traitement par lots des Jobs  oui  non 
 Rappel des Jobs oui  non 
 Ajout à la volée de codes de validation oui  non 
 Possibilité d’utiliser des champs personnalisés non validés oui  non 
 Utilisation de codes PIN oui  oui 
 Intégration de Copy Audit Touch non  non 

 GOUVERNANCE D’IMPRESSION    

 Outils de redirection active des impressions oui  non 

 
Définition du nombre maximum de pages par job en fonction de 
l´imprimante, de l´utilisateur ou de l´application . 

oui  non 

 Règles d’impression strictes ou permissives oui  non 
nouveau Génération de statistiques sur l’impact des règles  oui  non 



 

 

 

  
Full Suite 

 
Analysis 

   

  
Règles avancées d´impression et limites d´impression en 
fonction de: 

oui  non 

        Coût du travail oui  non 

         Qui a imprimé oui  non 

        Ordinateur oui  non 

        Application oui  non 

        Nombre de copies oui  non 

        Date/heure de l´impression oui  non 

        Imprimante oui  non 

        Si l´impression est virtuelle oui  non 

        Nombre de pages couleur dans le travail oui  non 

        Si le travail est imprimé en couleurs   oui  non 

        Taille du job (pages, mètres carrés…)    oui  non 

 Forcer l’utilisateur à imprimer plusieurs pages par feuille oui  non 

 Forcer l’impression en recto-verso oui  non 

 Limiter les impressions en fonction du titre du document oui  non 

 Envoi d´email en fonction des règles d´impression oui  non 

 
Limiter l´impression en couleurs en fonction de 
l´ordinateur, de l´utilisateur, de l´imprimante, etc... 

oui  non 

 
Insertion de variables dans les messages de limites 
d´impression 

oui  non 

 Option d’Interdiction d’impression  oui  non 

nouveau Options de précification en fonction de la taille des jobs  oui  non 


