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multifonctions Xerox EIP

NUANCE
The experience speaks for itself™

Entièrement intégré aux solutions Equitrac Office® et Equit-

rac Express® de Nuance, et disponible pour un large éventail 

de multifonctions Xerox EIP, Equitrac intégré offre un grand 

confort et une grande simplicité d’utilisation, ainsi qu’une 

totale sécurité en matière de libération de documents, depuis 

l’écran des multifonctions Xerox compatibles. Alliant con-

trôle, commodité et choix pour les utilisateurs, cette solution 

permet de réduire les coûts et de libérer du temps que les ad-

ministrateurs peuvent consacrer à des activités essentielles.

AUTHENTIFICATION PRATIQUE ET FLEXIBLE

Le contrôle de l’activité des multifonctions débute par l’authen-

tification des utilisateurs. Avec Equitrac intégré, vos administra-

teurs peuvent facilement contrôler l’usage des multifonctions 

par les utilisateurs, fonction par fonction. Le logiciel utilise 

les systèmes d’authentification déjà en place pour valider les 

informations de connexion des utilisateurs. Pour déverrouiller 

le système, il suffit aux utilisateurs de saisir un code d’accès ou 

leur identifiant réseau ainsi qu’un mot de passe, directement 

sur l’écran du multifonction. Les utilisateurs peuvent également 

s’identifier à l’aide d’une carte personnelle, sur un lecteur mag-

nétique ou sans contact disponible en option. Equitrac intégré 

est entièrement compatible avec Xerox Secure Access Unified 

ID System, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d’un 

accès immédiat à toutes les fonctions du système Xerox.

CHAQUE MULTIFONCTION DEVIENT UNE IMPRIMANTE 

PERSONNELLE

En transformant tout multifonction Xerox en imprimante person-

nelle sécurisée, Equitrac intégré limite le risque de voir des don-

nées personnelles tomber entre de mauvaises mains. Lorsqu’un 

utilisateur s’est identifié sur le périphérique, Equitrac intégré 

affiche les informations sur ses travaux d’impression (propriétés 

et coûts) sur l’interface intégrée. Depuis cet écran, il peut choisir 

de « libérer » ou de supprimer un ou plusieurs de ses travaux 

d’impression.

Grâce à la technologie Secure Document Release d’Equitrac, 

et la flexibilité offerte par l’impression basée sur serveur ou sur 

I-Queue™, les utilisateurs peuvent imprimer et collecter leurs 

documents sur n’importe quel multifonction connecté au réseau, 

quel que soit l’étage ou le bâtiment où ils se trouvent. Les utili-

sateurs peuvent également éviter les périphériques occupés ou 

en panne.

CONTRÔLE COMPLET ET PRÉCIS DES COÛTS

Après libération, les caractéristiques de chaque travail d’im-

pression sont envoyées à Equitrac Office ou Equitrac Express 

Server où elles seront enregistrées de manière centralisée à des 

fins de comptabilisation et de création de rapports d’activités. 

Ces rapports vous permettront notamment d’identifier des pistes 

d’économies et d’optimisation du déploiement de vos périphéri-

ques.  

Equitrac intégré pour Xerox peut 
utiliser de nombreuses tech-
niques d’identification : code 
secret, identifiant/mot de passe 
réseau ou badge d’accès.



Simplification et centralisation de la gestion des impres-

sions

Avec Equitrac intégré, chaque multifonction Xerox devient le 

point central d’une infrastructure d’impression modulable qui 

offre des libérations sécurisées et mobiles, un contrôle des 

coûts ainsi qu’une gestion centralisée de tous les périphériques 

de l’entreprise. Et comme la solution repose sur la plate-forme 

de développement personnalisable EIP de Xerox, aucun autre 

équipement n’est nécessaire.

CONTRÔLE
•  Droits d’accès aux fonctions des 

multifonctions (par utilisateur ou par 
groupe)

• Prise en charge des systèmes et 
processus d’authentification existants

• Enregistrement des caractéristiques 
de chaque travail (page par page), 
pour une facturation précise

CONFORT D’UTILISATION
•  Utilisation intuitive depuis l’écran 

tactile des multifonctions Xerox
• Envoi des travaux vers une file d’im-

pression unique, pour libération sur 
n’importe quel périphérique

•  Les utilisateurs peuvent imprimer 
partout dans l’entreprise, sans se 
soucier de savoir s’ils disposent du 
bon pilote d’impression ou de la 
bonne configuration

CHOIX
• Application unique pour le déploie-

ment d’une architecture d’impression 
basée sur un serveur, sur I-Queue ou 
sur une structure hybride

• Promotion de comportements 
responsables, grâce à l’affichage du 
coût avant impression et la suppres-
sion des travaux non désirés

• Gestion des utilisateurs, des codes 
de facturation et des quotas d’im-
pression depuis System Manager, 
accessible depuis un client local ou 
via le Web

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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Avec Equitrac intégré pour multifonctions Xerox EIP, chaque périphérique de réseau offre la même commodité qu’une imprimante personnelle. 
Disposant ainsi d’un contrôle total, d’un confort unique et d’un choix d’options inégalé, les utilisateurs gagnent en efficacité et font des choix 
d’impression intelligents.  Et avec Equitrac Office ou Equitrac Express, les activités de tous les multifonctions peuvent être suivies de manière 
centralisée, autorisant ainsi un contrôle total des coûts et de la sécurité.




