
 

 
 

 
 

Fonctionnalités de base Analysis  
 
• Installation facile sur un réseau de n´importe quelle 

taille. 

• Comptabilise 100% des imprimantes (locales, 
réseau, USB). 

• Outil de distribution des clients. 

• Sécurité élevée garantissant que toutes les 
impressions soient comptabilisées. 

• Compatible avec bases de données SQL Server et 
Access 

• Architecture client pour assurer un faible trafic sur 
le réseau. 

• Pas besoin de serveur d´impression. 

• Administration facile et sûre à partir de n´importe 
quelle station. 

• Intégration réseau avec Windows NT, Active 
Directory et Novell Directory Services.   

• Envoi par email des rapports. 

 
• Comptabilisation silencieuse des impressions. 

• Puissant outil d´analyse des volumes d´impression 
permettant d´identifier les besoins de l´entreprise et 
les problèmes du parc actuel. 

• Enregistre jusqu´à 25 informations par travail 
d´impression : imprimante, nombre de pages, coût, 
utilisateur, application… 

• Installation silencieuse sur des dizaines, centaines 
ou milliers de stations.  

• Comptabilisation couleur/noir et blanc au niveau de 
la page. 

• Enregistrement d´informations détaillées pour 
chaque équipement qui imprime. 

• Inventaire automatique des utilisateurs, ordinateurs 
et imprimantes. 

Rules Recovery 
 
• Limites d´impression avec fenêtre popup 

personnalisables pour informer l´utilisateur des 
coûts d´impression de son travail et suggérer des 
options d´impression plus économiques. 

• Règles avancées d´impression basées sur le coût 
du travail, la taille du travail, l´utilisateur, 
l´application, la date et l´heure, l´impression 
couleur…etc.   

• Garantissez la sécurité des documents grâce à 
des règles empêchant l´impression de documents 
confidentiels ou informant le responsable quand 
ceux-ci sont imprimés. 

• Redirection de travaux d´impression vers des 
imprimantes plus économiques. 

• Contrôle de l´usage de la couleur en fonction du 
nombre de pages couleur dans le travail à 
imprimer, de l´application, de l´utilisateur ou de 
l´ordinateur.    

• Obligez ou encouragez les utilisateurs à imprimer 
en recto/verso automatique.   

 
• Validation optionnelle de l´impression par un code 

utilisateur. 

• Jusqu´à 5 champs personnalisables, pouvant être 
interdépendants. 

• Champs personnalisables en fonction de l´utilisateur, 
de l´application ou de l´imprimante. 

• Mot de passe utilisateur pour refacturation des coûts 
aux utilisateurs. 

• Quotas d´impression basés sur le coût, le nombre 
total de pages ou le nombre total de pages couleur. 

• Possibilité de configurer des applications ou 
équipements qui ne seront pas monitorés. 

• Refacturation des clients ou utilisateurs par page ou 
par taille de papier 

• Exportation des données vers applications de 
comptabilisation. 

• Intégration avec les applications de DAO les plus 
populaires. 

• Intégration avec les solutions de copies Print Audit   
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