
  

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Impression sécurisée depuis 
toute imprimante du réseau 

L'impression doit être une tâche aisée. Les utilisateurs 
veulent pouvoir imprimer des documents à tout 
moment et où qu'ils se trouvent, et récupérer leurs 
impressions quand ils le souhaitent, sur l'imprimante 
de leur choix. Le logiciel de gestion des impressions 
Nuance Equitrac permet de répondre à ces attentes. 
Il élimine les risques de voir des documents imprimés 
laissés sans surveillance dans les bacs des impri- 
mantes, réduit les gaspillages de papier, de ressources 
et d'argent dus aux documents non récupérés, et 
contribue à optimiser les flux d'impression pour des 
gains de temps précieux. 

Si de nombreuses plateformes logicielles de gestion 
des impressions offrent des fonctions de libération 
sécurisée pour un certain nombre de périphériques 
d'impression, force est de constater que tous les 
environnements d'impression professionnels ne sont 
pas identiques. Un parc d'imprimantes et de 
multifonctions de marques et de modèles différents 
requiert une multitude de systèmes de libération. 
Grâce à Equitrac, les entreprises peuvent profiter des 
avantages de la libération sécurisée sur l'ensemble 
de leurs périphériques d'impression. 

Follow-You Printing® avec libération 

sécurisée des documents 

Composant standard de chaque solution Equitrac 
Office® et Equitrac Express®, Follow-You Printing® 
avec libération sécurisée répond aux besoins de 
mobilité des utilisateurs, tout en permettant de réduire 
le gaspillage et de protéger les informations 
personnelles et la confidentialité des clients. 

Equitrac permet un déploiement simple et flexible de 
fonctions de libération sécurisée des impressions, pour 
une sécurité renforcée sur l'ensemble du parc 
d'imprimantes. Chaque option de libération Equitrac 
prend en charge l'authentification des utilisateurs, ce 
qui garantit que les impressions ne sont libérées que 
lorsque l'utilisateur se trouve devant le périphérique. 
De la fonction de libération par badge d'ID Controller 
aux contrôles utilisateur plus avancés d'Equitrac 
PageCounter, de libération via le Web ou des clients 
intégrés pour multifonctions, Equitrac assure un 
contrôle total et une gestion simplifiée de votre 
environnement d'impression.
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The experience speaks for itself™ 

De faible encombrement, ID Controller permet aux entreprises d'intégrer les périphériques les plus basiques 

(imprimantes simples) à leur environnement d'impression sécurisé. 

ID Controller intègre un indicateur d'état avec voyants, 

et peut être connecté via USB ou Ethernet. 



 

 
 

 

Pour plus d'informations sur la façon dont les produits Equitrac peuvent répondre à vos besoins spécifiques, 

contactez-nous à l'adresse sales@nuance.com. 

Pour plus d'informations sur nos produits, rendez-vous sur www.nuance.fr/for-business/by-product/equitrac/index.htm 
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Libération sécurisée sur chaque périphérique d'impression 

Nuance ID Controller™ 

Associant un boîtier de petite taille et un lecteur de cartes, ID Controller permet aux utilisateurs de libérer leurs 

documents de la file d'impression Equitrac par simple présentation de leur badge d'identification.  

Equitrac PageCounter™ 

Terminal compact et flexible, PageCounter permet un contrôle avancé des tâches d'impression et de copie sur les 

imprimantes et les multifonctions. Il s’intègre aux réseaux existants, et s'installe directement sur la plupart des 

périphériques. 

Equitrac Embedded Clients pour multifonctions 

Des clients intégrés proposent les options de libération les plus utilisées, directement sur le panneau de 

commande des multifonctions. Ils permettent un contrôle utilisateur optimal, sans qu'il soit nécessaire d'acheter 

et de gérer des terminaux externes. 

Libération via le Web, depuis tout ordinateur ou périphérique mobile 

L'ensemble des fonctions de libération sécurisée peuvent être utilisées depuis un navigateur Web installé 

sur un PC situé à proximité de l'imprimante, ou via le navigateur de n'importe quel périphérique mobile. 

 

Les utilisateurs peuvent ainsi récupérer leurs documents, facilement et en toute sécurité, sur n'importe 

quelle imprimante connectée, via l'une des nombreuses options de libération sécurisée d'Equitrac : 

Nuance ID Controller, Equitrac PageCounter, Equitrac Embedded Clients et Libération via le Web. 


