
  

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Réduction des coûts d'impression 

I-Queue prend en charge toutes les fonctionnalités de gestion des impressions offertes par Equitrac, 

y compris les fonctions Follow-You Printing® et Règles et acheminement, ainsi que les fonctions 

d'évaluation et de création de rapports, qui contribuent à réduire les coûts d'impression : 

 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 

L'entreprise est un environnement en constante 

mutation qui présente de nombreux défis en matière 

d'impression.  Les utilisateurs n'ont pas 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. 

I-Queue : la file d'impression intelligente 

Les serveurs et les pilotes d'impression peuvent 

constituer un obstacle pour fournir le service 

qu'attendent les utilisateurs, en particulier les 

professionnels itinérants. 

La fonction I-Queue™ permet de supprimer ces 

dépendances et contribue à réduire de façon 

considérable les coûts en éliminant les nombreux 

serveurs d'impression et en réduisant le trafic 

réseau. I-Queue crée une file d'impression sécurisée 

unique pour l'ensemble des travaux d'impression, 

gère le traitement des flux d'impression au niveau 

des postes de travail et déploie de façon intelligente 

le pilote d'impression natif pour l'imprimante réseau 

choisie par l'utilisateur, assurant en plus la libération 

sécurisée de chaque impression. 

Flux d'impression I-Queue 

1. L'utilisateur envoie un travail vers Equitrac 
Universal Printer. 

2. Il choisit l'imprimante réseau sur laquelle il souhaite 
libérer son travail. 

3. Equitrac identifie l'imprimante sélectionnée. 

4. Equitrac vérifie que le pilote de cette imprimante 
est installé sur le poste de l'utilisateur. 

5. Le travail est libéré depuis le poste de travail, et le 
document est imprimé sur l'imprimante choisie par 
l'utilisateur. 
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Hybrid Print Control™ 

Une infrastructure d'impression adaptée à un environnement en constante mutation  

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. 

Vous pouvez ainsi personnaliser votre infrastructure d'impression en fonction des besoins des utilisateurs, 

pour chaque imprimante, tout en bénéficiant du confort d'une solution de gestion des impressions 

centralisée. Vous pouvez également gérer de façon indépendante les impressions du bureau central et des 

succursales. Les professionnels sédentaires, mobiles et itinérants ont des besoins très différents en matière 

d'impression. Par ailleurs, les flux d'impression courants ne sont pas soumis aux mêmes exigences que les 

flux d'impression spécialisés.  Chaque utilisateur a donc besoin d'une solution d'impression « sur mesure ».  

Hybrid Print Control™ vous permet d'exploiter toute la puissance de la fonction I-Queue et de l'impression 

basée sur serveur, afin de déployer une infrastructure d'impression optimale. 

 

I-Queue permet non seulement d'éliminer les coûts liés aux serveurs d'impression, mais également 

de réduire le trafic sur les réseaux WAN et LAN, et de faciliter l'impression en proposant une 

imprimante unique aux utilisateurs. 


