Gérez et sécurisez vos impressions
Réduction de l’impact environnemental

Le coût des impressions représente entre 1 et 3% du chiffre d’affaires d’une entreprise. Une grande partie de ces dépenses reste
aujourd’hui non maîtrisée et le gaspillage peut représenter jusqu’à
30 % des copies réalisées.
Safe2Print est une solution simple, intelligente et puissante qui vous
permet de comptabiliser l’ensemble de vos impressions, copies,
fax et scan, ainsi que d’optimiser l’utilisation de vos matériels et
de vos flux d’impression.

Un driver universel, multi-constructeurs,
multi-modèles
Dans un parc hétérogène, il est difficile de se retrouver entre les
différents pilotes d’imprimantes. Safe2Print apporte une réponse
efficace aux utilisateurs avec une interface unique quel que soit
le périphérique d’impression utilisé et simplifie la gestion du parc
d’imprimantes pour les services informatiques qui n’ont plus qu’un
seul pilote à déployer et à maintenir.

Un système de filtrage et de redirection unique

Grâce à Safe2Print, vous réduirez l’utilisation du papier et des
consommables au sein de votre entreprise ce qui aura un effet
concret et positif sur l’environnement et participera à améliorer
l’image extérieure de votre organisation.

Sécurité et confidentialité des impressions
et des copies
L’intégration des multifonctions vous permet d’étendre encore les
possibilités de contrôle d’accès et d’apporter de nouvelles fonctionnalités intégrées au panel des machines.
Authentification :
Par badge ou par login/mot de passe.
Pull Print :
Confidentialité respectée, mobilité des impressions.
Scan to me :
Comptage des copies, des scan, des fax réalisés et intégration si nécessaire au système de quotas.

Safe2Print vous permet de maîtriser les accès aux finitions et de
mettre en place des quotas par application et par imprimante afin
d’appliquer et de faire évoluer votre politique d’impression.

L’utilisateur peut libérer ses travaux d’impression mis en attente sur
le serveur sur n’importe quel équipement connecté.

Suivi et statistiques

Intégration des services de la reprographie
Web to Print

La solution Safe2Print dispose d’une interface de plus de 50 rapports de statistiques évolués. En 2 clics, générez le rapport qui
vous concerne.

Impression depuis
mobiles et tablettes

Safe2Print est la seule solution qui vous permet au travers d’un seul
outil, de promouvoir les services de la reprographie aux utilisateurs,
en l’intégrant pleinement aux filtres de redirection.
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Maîtrisez la stratégie d’impression de votre
entreprise et réduisez vos coûts

Une administration centralisée des moyens
d’impression
Vous changez une imprimante par un modèle ou le constructeur
différent ? Il suffit de renseigner ce changement au travers de
l’interface d’administration.

Mise en place de la politique d’impression
• Analyse des documents avant l’impression.

Safe2Print Reprographie
• Utilisation du pilote universel pour faire une demande
à la reprographie (Fichier Imprimer).
• La reprographie est intégrée dans les flux de redirection.
• Possibilité de soumission Web.
• Mise en place de règles spécifiques pour la reprographie.
Exemple :
• Les travaux soumis autorisés de 8h à 17h.

• Scénarios de routage paramétrés : redirection des flux d’impression vers le matériel plus adapté en fonction du volume, du coût,
des finitions. Exemple :

• Travaux acceptés à partir de 50 copies.
• Destination obligatoire pour les travaux de plus de 500 pages.

• Moins de 10 pages : impression sur l’imprimante réseau locale
• De 10 à 500 pages : impression sur un copieur
• Plus de 500 pages : impression envoyée à la reprographie
• Gestion des finitions imposées ou conseillées.
• Mise en place de règles d’impression par application et de quotas.

• Utilisation limitée à une liste d’utilisateurs autorisés.
• Gestionnaire de files d’attente.
• Workflow de validation et suivi de commandes professionnel.
• Catalogue (bibliothèque de documents) statique ou dynamique.

• Droits attribués par groupe d’utilisateurs sur le serveur d’impression, aux finitions, aux périphériques.

Portail Web utilisateur avec suivi des travaux
d’impression et évolution de la consommation

Quoi : Un mail, une photo, une
page web ou un document
Word.

Données environnementales

Comment : Couleur, rectoverso, 2 agrafes.

Combien : 50 exemplaires du
document de 50 pages.
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Orientation : L’utilisateur
choisit une agrafe et se
voit proposer l’équipement
disponible pour ce rendu
souhaité.
Compromis : Lors d’une
impression de 10 pages les
copieurs d’étage suggérés
deviennent obligatoires à 50
copies.
Quotas : Chaque utilisateur
dispose d’un crédit de 100
copies couleur, sans limite
pour le noir et blanc.
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Restriction : Tous les mails
sont imprimés en noir et blanc,
Economie de toner, rectoverso.
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Qui : Un stagiaire, une
secrétaire, un chef de service.

Conseil : Pour un travail
couleur l’interface alerte sur
le gain de qualité offert par le
choix d’un papier 100gr.
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