


L'impression intelligente

L'entreprise est un environnement en constante mutation qui présente de nombreux

défis en matière d'impression. La difficulté principale consiste à offrir aux utilisateurs un

accès permanent aux fonctions d'impression dont ils ont besoin, sans qu'ils aient à se

soucier du serveur d'impression ou du réseau auquel ils sont connectés, des pilotes

d'impression installés, ni des imprimantes disponibles. Ce qu'ils souhaitent, c'est

simplement lancer des impressions, et récupérer instantanément leurs documents

imprimés.

La solution Equitrac permet de répondre à ces attentes, tout en allégeant la charge de

travail qui pèse sur l'équipe informatique et les dépenses qui grèvent les budgets. Elle

assure un accès pratique et sécurisé aux fonctions d'impression depuis tout

périphérique connecté, tout en garantissant la maîtrise des coûts. Les utilisateurs

bénéficient ainsi d'un confort d'utilisation inégalé et d'une grande liberté de choix. Ils

sont également sensibilisés aux impacts financiers et écologiques, ce qui les incite à

adopter des comportements plus responsables. Equitrac contribue à éliminer toute

dépendance vis-à-vis des serveurs, pilotes et flottes d'impression complexes, afin de

répondre aisément aux nouvelles exigences des utilisateurs en matière d'impression.

Réduction des coûts d'impression

Contrôle, confort d'utilisation et choix, pour des coûts réduits.

 Identifiez les sources d'économies potentielles découlant de la réduction des volumes

d'impression

 Contrôlez et refacturez les coûts avec précision

 Éliminez les coûts liés aux serveurs et pilotes d'impression

 Encouragez vos utilisateurs à imprimer de façon plus responsable



I-Queue : la file d'impression intelligente

Equitrac offre une flexibilité optimale pour vous aider à déployer un environnement

d'impression parfaitement adapté à vos besoins.

Les serveurs d'impression constituent souvent un obstacle au changement, surtout

dans les environnements qui comptent une multitude de bureaux et de professionnels

mobiles, ainsi que des flottes d'imprimantes hétérogènes et des équipes informatiques

surchargées. Il en résulte un certain nombre de difficultés, notamment pour choisir

l'imprimante appropriée, gérer les pilotes d'impression, les consommables et les

matériels d'imprimantes disparates, ou superviser les activités des utilisateurs mobiles.

Intégrée au logiciel de gestion des impressions Equitrac, la fonction I-Queue™ permet

de résoudre ces problèmes en éliminant toutes les dépendances vis-à-vis des serveurs,

pilotes et files d'impression, sources de complexités informatiques et de mécontentement

pour les utilisateurs. En éliminant les nombreux serveurs d'impression et en réduisant le

trafic réseau, elle contribue à réduire de façon considérable les coûts. Avec I-Queue, les

utilisateurs peuvent lancer leur impression sans se soucier du reste !

Grâce à sa fonctionnalité exclusive Hybrid Print Control™, Equitrac vous permet de

déployer une solution de gestion des impressions centralisée, basée sur serveur et/ou

sur la fonction I-Queue.
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Le support Nuance
Notre mission est de vous aider à apprivoiser les nouvelles technologies, afin que vous puissiez

travailler sans effort et de la façon la plus naturelle qui soit. Des téléphones portables aux

équipements auto, en pass

réinventer les relations entre l'homme et la technologie.

Renseignez
Bénéficiez du contrôle, du confort d'utilisation et du choix nécessaires pour gérer votre

environnement d'impression. Vous améliorerez ainsi la satisfaction de vos utilisateurs, doperez

la productivité de votre personnel informatique et augmenterez comme jamais votre rentabilité.

Pour plus d'informations sur la façon dont les produits Nuance pe

spécifiques, contactez

Pour plus d'informations sur nos produits, rendez
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