
Recouvrement des 
coûts, optimisation de 
la sécurité et réduction 
des gaspillages

Equitrac Office® est une solution de 
gestion des impressions destinée aux 
entreprises de toutes tailles souhaitant 
maîtriser leurs coûts, optimiser leur 
parc et protéger l'environnement



 
Gérer votre environnement de sortie

Equitrac Office offre des avantages incomparables 
aux grandes entreprises.

Il est essentiel aujourd'hui de réduire les coûts 
d'exploitation, de renforcer la sécurité et de préserver 
notre environnement pour avoir une stratégie cohérente 
et rester compétitif. Equitrac Office® permet justement 
aux entreprises de relever ce triple défi, quel que soit leur 
secteur d'activité, en déployant une solution novatrice, 
économique et évoluée. Celle-ci leur donne les moyens de 
surveiller les activités liées à la production documentaire, 
d'appliquer automatiquement des règles, d'identifier les 
utilisateurs, de protéger les documents sensibles et de 
limiter la consommation en papier et en consommables.

 
Évaluer et facturer les coûts

Equitrac Office propose une vue unifiée des activités 
d'impression, de copie et de numérisation sur tous les 
périphériques du réseau pour identifier facilement les 
sources d'économie potentielles.

•  Mise en place de règles cohérentes et automatiques pour 
les sorties couleur ou les impressions recto/verso.

•  Redirection des travaux destinés aux imprimantes 
de bureau vers des appareils multifonctions (MFP) 
présentant un coût par page inférieur.

•  Calcul et recouvrement des coûts grâce à une stratégie 
d'imputation des frais d'impression par utilisateur, 
service, client ou code de travail.

•  Authentification des utilisateurs et instauration de droits 
d'accès aux systèmes et fonctionnalités.

•  Suivi des coûts par taille de fichier, format de papier, 
type de support, sortie couleur ou recto/verso.

•  Tarification modulable en fonction des groupes 
d'utilisateurs.

Equitrac Office peut être configuré pour convertir 

automatiquement des travaux couleur en noir et blanc ou des 

documents recto en recto/verso.



 
Protéger les documents

Equitrac Office assure la sécurité de chaque travail 
d'impression, de copie et de numérisation par un 
système d'authentification et d'impression mobile.

•  Création, après chaque authentification, d'un journal 
d'audit contenant le nom de l'utilisateur à l'origine 
du travail, l'heure à laquelle il a été déclenché et le 
périphérique utilisé.

•  Stockage des documents sur un serveur sécurisé (via la 
fonction Follow-You® Printing) jusqu'à l'identification 
des utilisateurs, pour éviter de les laisser à la portée de 
n'importe qui dans le réceptacle de sortie.

•  Application de la stratégie d'authentification au niveau 
du panneau de commande du MFP grâce au module 
Print and Copy Control™ (PCC). Il est possible de monter 
directement les lecteurs de cartes sur le périphérique 
pour effectuer l'authentification par carte à bande 
magnétique et carte à puce sans contact.

•  Amélioration de la mobilité des utilisateurs et de 
l'ergonomie tout en renforçant la sécurité.

 
Mettre un frein aux gaspillages

Grâce au contrôle automatique des règles et à la 
fonction Follow-You Printing, Equitrac Office vous 
donne les moyens de rationaliser la consommation de 
papier et de consommables.

•  Possibilité pour les utilisateurs de sélectionner 
manuellement les travaux d'impression dans la file 
d'attente sécurisée et de supprimer les doublons ou 
travaux envoyés par erreur.

•  Suppression automatique des travaux oubliés dans la file 
d'attente d'impression avant qu'ils soient traités.

•  Obligation d'imprimer en mode recto/verso (pour 
économiser du papier) et en noir et blanc (pour réduire la 
consommation de toner couleur).

•  Soutien des actions menées dans l'entreprise en faveur 
de l'environnement.

Redirection des travaux destinés aux imprimantes de bureau 

vers des MFP présentant un coût à la page inférieur.
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Réussir l'intégration 

Equitrac Office est déployé de façon centralisée. 
Il est prévu pour s'intégrer sans difficulté à votre 
infrastructure informatique actuelle et pour 
communiquer avec la majorité des périphériques du 
marché.

•  Adapté aussi bien aux PME dotées d'un seul serveur 
d'impression qu'aux grandes entreprises disposant de 
milliers de périphériques de sortie répartis sur plusieurs 
sites.

•  Prise en charge des serveurs d'impression Windows®, 
NetWare, UNIX et Linux et des postes de travail 
Macintosh.

•  Disponible sous forme d'une option inter-plateforme 
compatible avec les principaux périphériques du marché.

•  Possibilité d'utiliser la fonction Follow-You Printing pour 
rediriger les travaux d'impression en cas de problème 
d'imprimante ou de papier, de façon à limiter les 
interventions du service d'assistance.

Informez-vous dès maintenant !

Découvrez avec nous comment réduire le coût à la page, 
protéger vos documents confidentiels et économiser le 
papier grâce à Equitrac Office.Pour plus de détails, veuillez 
prendre contact avec un représentant local.

Créer des rapports rendus pertinents

Les fonctions de création de rapports d'Equitrac Office 
permettent de prendre des décisions éclairées sur les 
évolutions à envisager.

•   Création de comptes rendus d’activité synthétiques, 
détaillés et globaux.

•  Possibilité d'appliquer les rapports aux documents mis en 
file d'attente (mais pas encore imprimés).

•  Planification automatique de la diffusion des rapports.

•  Personnalisation des rapports selon les lieux ou les 
responsables décisionnels.

Création de rapports personnalisés permettant un calcul et une 

imputation extrêmement précis des coûts.

Authentification des utilisateurs au niveau du périphérique 

avant chaque sortie pour optimiser la sécurité et créer un journal 

d'audit.

Préservation de l'environnement grâce aux économies de papier 

réalisées avec Equitrac Office.


