
 

 

 

  
Suite 

complète  
Analysis  & 

Rules  
Analysis  & 
Recovery Analysis 

 FONCTIONNALITES TECHNIQUES     

 Comptabilisation à partir de: PC PC PC PC 

 Systèmes opérationnels compatibles: 
Client: Windows 98 et supérieur 

Outils d´administration: Windows 2000 et supérieur 

 Supporte Novell Network Service  oui oui oui oui 
 Supporte Active Directory  oui oui oui oui 

nouveau 
Compatible Kerberos lors de l´authentification 
Active Directory  

oui oui oui oui 
 Supporte Citrix Server  oui oui oui oui 
 Outil de déploiement centralisé oui oui oui oui 
 Moniteur du statut des clients oui oui oui oui 
 Collection centralisée des données oui oui oui oui 
 Administration centralisée oui oui oui oui 
 

Comptabilisation des imprimantes 
réseaux/locales/LPT/Com/USB 

oui oui oui oui 
 Assistant d´installation oui oui oui oui 

nouveau Assistant de migration des données oui oui oui oui 
nouveau Importations planifiées oui oui oui oui 
nouveau Comptabilisation couleur/NB au niveau de la page oui oui oui oui 
nouveau Insérer un logo dans la fenêtre client oui non oui non 

nouveau Comptabilise tailles de papier différents dans le 
même travail oui oui oui oui 

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

oui oui oui oui 

 
Spécifier les applications, utilisateurs et 
imprimantes à monitorer ou à ignorer 

oui oui oui oui 

 FONCTIONNALITES DE SECURITE 
 
 

   

 Cryptographie des données oui oui oui oui 
 Profil de sécurité des utilisateurs oui oui oui oui 
 Options de comptabilisation par utilisateur oui oui oui oui 
 Comptabilisation du nom du document oui oui oui oui 

nouveau Double authentification des utilisateurs (optionnel) oui oui oui oui 
 FONCTIONNALITES DE RAPPORT      

 Outil de rapport au niveau du travail d´impression 
(Job Manager) 

oui oui oui oui 

 
Outils de rapports analytiques des volumes 
d´impression (Analysis Reporting) 

oui oui oui oui 
nouveau Insertion de logo dans les rapports Job Manager oui oui oui oui 
nouveau Insertion de logo dans les rapports Job Manager oui oui oui oui 
nouveau Envoi des rapports par email oui oui oui oui 
nouveau Edition et suppression des travaux enregistrés oui oui oui oui 
nouveau Inclusion d´utilisateur et imprimante dans différents 

groupes oui oui oui oui 
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Suite 

Complète  
Analysis  & 

Rules  
Analysis  & 
Recovery Analysis 

 FONCTIONNALITES DE PRECIFICATION      

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

 Définition du coût en fonction de la taille du papier oui oui oui oui 
 Coût par mètre carré oui oui oui oui 

nouveau Coût par pied linéaire ou pouce carré oui oui oui oui 
nouveau Coût de base peut être modifié avec des règles 

d´impression 
oui oui non non 

nouveau Coût différencié par type de travail (impression, 
copie...) 

oui oui oui oui 
nouveau Coût différencié couleur/NB par taille de papier oui oui oui oui 
nouveau Entre 2 et 4 décimales après la virgule oui oui oui oui 

 Modificateurs de coûts oui oui oui oui 

 FONCTIONNALITES D´ANALYSE oui oui oui oui 

 Inventaire automatique des utilisateurs, stations et 
imprimantes 

oui oui oui oui 
 Comptabilisation du recto/verso automatique oui oui oui oui 
 

Enregistre des informations détaillées sur chaque 
équipement qui imprime oui oui oui oui 

 Comptabilisation silencieuse oui oui oui oui 

 FONCTIONNALITES DE REGLES 
D´IMPRESSION 

    

 Outils de redirection active des impressions oui oui non non 

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

oui oui non non 

nouveau Règles avancées d´impression. Limites d´impression 
en fonction de: oui oui non non 

nouveau        Coût du travail oui oui non non 
nouveau         Qui a imprimé oui oui non non 
nouveau        Ordinateur oui oui non non 
nouveau        Application oui oui non non 
nouveau        Nombre de copies oui oui non non 
nouveau        Date/heure de l´impression oui oui non non 
nouveau        Imprimante oui oui non non 
nouveau        Si l´impression est virtuelle oui oui non non 
nouveau        Nombre de pages couleur dans le travail oui oui non non 
nouveau        Si le travail est imprimé en couleurs   oui oui non non 
nouveau        Taille du job (pages, mètres carrés…)    oui oui non non 
nouveau Oblige l´utilisateur à imprimer plusieurs pages sur 

une même feuille oui oui non non 

 
Oblige l´utilisateur à imprimer en recto/verso 
automatique oui oui non non 

nouveau Limites d´impression en fonction du titre du 
document 

oui oui non non 
nouveau Envoi d´email en fonction des règles d´impression oui oui non non 
nouveau Limites de l´impression couleur en fonction de 

l´ordinateur, de l´utilisateur, de l´imprimante...  
oui oui non non 

nouveau Insertion de variables dans les messages de limites 
d´impression oui oui non non 

 Interdiction d´imprimer oui oui oui non 



 

 
 
 
 

 FONCTIONNALITES DE REFACTURATION     

 Affichage  sur la station utilisateur d´une fenêtre 
popup d´entrée des informations de refacturation 

oui non oui non 

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

oui non oui non 
nouveau Jusqu´à 5 champs d´entrées personnalisables oui non oui non 
nouveau Champs d´entrées interdépendants oui non oui non 

nouveau 
Seulement certains champs peuvent être affichés en 
fonction de l´utilisateur, de l´imprimante, de 
l´application… 

oui non oui non 

 Intégration avec applications de comptabilité oui non oui non 
 Intégration avec applications de DAO  oui non oui non 
 Possibilité pour l´utilisateur d´entrer des informations 

non-validées  
oui non oui non 

 
Validation de l´impression après que l´utilisateur 
saisisse un mot de passe 

oui non oui non 

 Intégration avec solutions Print Audit de gestion de 
copies 

oui non oui non 


