
GESTION UTILISATEURS
Inventaire précis
Comptabilisation et contrôle des coûts
Sécurité et audit

PRINT SECURITY
Réduction du gaspillage papier      
Follow et Pull Printing
Libération par PIN code ou badge

“Nous avons utilisé vos services
ces 5 dernières années en nous fournissant

une excellente qualité de service

”

Peter Houk - Managing Partner,
The ADP Group

INFINITE USER MANAGEMENT
Des fonctionnalités utilisateur, périphérique 
et sécurité regroupées en un seul logiciel. 

www.printauditfrance.com



ANALYSE DETAILLÉE DES IMPRESSIONS UTILISATEURS

www.printauditfrance.com

INFINITE USER MANAGEMENT 
La nouvelle solution de gestion des utilisateurs et des impressions de Print Audit fournit des 
outils de gestion intelligents permettant de réduire les coûts de production des documents, 
d’accroître la sécurité des documents et de proposer des méthodes souples de refacturation 
et de quotas.

Print Audit permet aux entreprises de réduire considérablement les coûts en 
responsabilisant les utilisateurs pour chaque document produit.

“Se rendre compte 
des coûts d’impression

 grâce aux rapports a été une révélation 
et j’aurais préféré installer le logiciel bien plus tôt”

Tracey Naderer, Office Manager,
Nolands Inc.

Suit automatiquement 100% des impressions : 
locales, en réseau ou en Direct IP.

Outil puissant de reporting pour savoir qui a imprimé, 
ce qu’ils ont imprimé et sur quel périphérique ils ont 
imprimé.

Réduisez vous coûts en identi�ant les imprimantes les 
plus coûteuses.

Installation silencieuse pour des réseaux de toutes 
tailles.

COMPTABILISATION ANALYTIQUE
Interface web permettant de générer et planifier des rapports prédéfinis et personnalisables 
pour analyser tous vos flux d’impressions.

Affectez des codes aux clients et projets pour les 
facturer selon leur utilisation.

Automatisez 100% du processus de facturation.

Contrôlez les coûts en allouant des quotas aux 
utilisateurs en fonction du coût ou du nombre de 
pages (couleurs et/ou N&B).



Réduisez l’empreinte écologique et les coûts de vos 
impressions en informant vos utilisateurs avec des popups 
personnalisables.

Dé�nissez des stratégies pour diriger les travaux 
d'impression vers le périphérique le plus rentable.

Maintenir la sécurité des documents avec des règles qui 
peuvent empêcher l’impression de documents con�dentiels 
ou vous informer quand ils le sont.

Contrôlez les coûts en limitant l'utilisation de la couleur 
selon l'utilisateur, l'imprimante, le nombre de pages, 
l'application...

Réduisez le gaspillage du papier en encourageant ou en 
obligeant  les utilisateurs à imprimer en recto-verso.

GOUVERNANCE DES IMPRESSIONS
Print Audit Rules permet aux entreprises de réduire les dépenses en redirigeant les 
tâches, en appliquant des limites d'impression et en contrôlant l'utilisation de la couleur.

“J'estime que Print Audit® a réduit
 nos coûts d’impression d’un quart,

notre acquisition a été très rapidement amortie.”

George Herrera - Office Manager,
Université du Texas

www.printauditfrance.com

Impossible d’imprimer ce Job

Annulation de votre 
impression :

OK

Désolé, un job de plus de 5 
pages ne peut être lancé sur 
cette imprimante. 

SÉCURITÉ UTILISATEURS & DOCUMENTS
Les documents laissés sur une imprimante représentent un risque pour la sécurité, des 
dépenses supplémentaires et ont un impact environnemental.

Libérez vos jobs sur n’importe quel périphérique avec un 
accès web.

Éliminez les documents abandonnés sur vos imprimantes.

Les jobs ne sont pas imprimés tant que vous n’êtes pas 
prêt à les récupérer sur une imprimante.

Prise en charge de la libération anonyme des jobs et des 
codes partagés.

Compatible avec la réglementation RGPD.



INFINITE USER MANAGEMENT 
AVANTAGES TECHNIQUES

Suit 100% de vos impressions

Pas besoin de serveur d’impressions

Installation facile et adaptable aux réseaux de toutes tailles

Compatible avec Windows Vista et supérieur

Architecture full web

Intégration de Google Cloud Print

PRINT AUDIT FRANCE
Email : contact@printauditfrance.com 

Téléphone : +33 1 84 20 77 01

www.printauditfrance.com


