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Découvrez 
l'impression 
intelligente.
Réduisez vos coûts d'impression.
Renforcez la sécurité de vos documents.
Améliorez la satisfaction de vos utilisateurs.
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L'entreprise est un environnement en constante mutation qui présente de 
nombreux défis en matière d'impression. La difficulté principale consiste à 
offrir aux utilisateurs un accès permanent aux fonctions d'impression dont 
ils ont besoin, sans qu'ils aient 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 imprimés.

Contrôle. Confort. Choix.

La solution Equitrac répond à ces attentes, tout en allégeant la charge 
de travail qui pèse sur l'équipe informatique et les dépenses qui grèvent 
les budgets. Elle assure un accès pratique et sécurisé aux fonctions 
d'impression depuis tout périphérique connecté, tout en garantissant la 
maîtrise des coûts. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'un confort d'utilisation 
inégalé et d'une grande liberté de choix. Ils sont également sensibilisés 
aux impacts financiers et écologiques, ce qui les incite à adopter des 
comportements plus responsables. Enfin, elle offre une flexibilité hors 
pair pour optimiser le coût et la sécurité de leurs impressions, et alléger 
par la même occasion le budget de leur infrastructure d'impression 
en réseau (serveurs et pilotes d'impression, coûts de gestion d'un 
parc de périphériques de marques et de types différents, etc.).

Contrôle
Impressions responsables, 

sécurisées et basées  
sur des règles.

Confort
Accès aux fonctions 
d'impression, partout  

et à tout moment.

Choix
Déploiement de 

l'infrastructure préconisée 
par l'équipe informatique, 

tout en luttant contre 
les gaspillages.

La chasse aux gaspillages est ouverte
« Contrôle », « confort » et « choix », trois mots qui commencent 
par la lettre C, comme « coûts réduits ».

–  Réduisez vos dépenses en consommables, grâce à la 
baisse des volumes d'impression et l'optimisation des coûts 
de sortie

–  Réduisez vos dépenses en matériels, en supprimant les 
périphériques d'impression superflus

–  Réduisez vos coûts d'infrastructure, grâce au déploiement 
automatique des pilotes d'impression, et l'élimination des 
serveurs d'impression inutiles

Points forts de la gestion des impressions Equitrac

1 
Hybrid Print 

Control

Déployez 
des serveurs 
d'impression, 

des impressions 
IP directe ou un 
modèle hybride, 
pour un contrôle 
total et moins de 
travail pour vos 
administrateurs

2 
Traçabilité 

précise

Suivez et 
enregistrez toutes 
les impressions, 

à des fins de 
comptabilisation 

et de refacturation

3 
Élimination 

des impressions 
inutiles

Réalisez un 
maximum 

d'économies, grâce 
à une impression 

intelligente et 
maîtrisée

4 
Chaque 

imprimante 
devient 

personnelle

Des options 
d'authentification 

flexibles pour 
chaque périphérique 

d'impression, 
et des flux 

d'impression  
unifiés



© 2014 Nuance Communications, Inc. Tous droits réservés.

Nuance Equitrac®

Hybrid Print Control et I-Queue. 

En matière d'impression, chaque utilisateur a besoin 
d'une solution « sur mesure ». Il paraît difficile, 
en effet, de comparer les attentes d'une centaine 
d'employés basés dans un même immeuble avec 
celles d'une poignée d'utilisateurs qui travaillent dans 
différentes succursales. Et les travailleurs itinérants 
n'ont pas les mêmes besoins que ceux qui ne quittent 
jamais leur bureau. Enfin, vos imprimantes et multi-
fonctions sont souvent remplacés au gré de vos 
différents contrats de location. Seul Equitrac offre 
la flexibilité nécessaire pour déployer, dans tous les 
environnements, une solution d'impression répondant 
à vos besoins actuels et futurs. 

Avec Hybrid Print Control™, vous pouvez choisir 
de déployer des serveurs d'impression à certains 
endroits, une structure d'impression IP directe à 
d'autres, ou bien adopter une approche hybride 
combinant les deux solutions. Quelle que soit l'option 
retenue, vous bénéficierez toujours des mêmes 
niveaux de contrôle au sein d'une solution de gestion 
centralisée qui délivre une flexibilité et un confort 
d'utilisation hors pair, et des potentiels d'économies 
sur l'ensemble de votre organisation.

Et grâce à I-Queue, sa file d'impression intelligente, 
Equitrac simplifie le travail de vos utilisateurs, et allège 
la charge de travail de vos administrateurs. Couplée 
à la technologie de libération sécurisée Follow-You 
Printing® d'Equitrac, I-Queue exige simplement que 
les utilisateurs cliquent sur le bouton « Imprimer » 
de leur application pour pouvoir récupérer leurs 
documents sur l'imprimante réseau de leur choix. 

Equitrac se charge du reste. Il recherche automati-
quement le pilote d'impression natif de l'imprimante 
sélectionnée. Il stocke les travaux dans une file 
d'impression sécurisée jusqu'à ce que l'utilisateur 
se présente devant le périphérique son choix, prêt à 
les récupérer. Il transmet ensuite toutes les caracté-
ristiques du travail au serveur de gestion centralisée 
des impressions, à des fins de comptabilisation. 

Avec I-Queue, les utilisateurs n'ont plus à se 
demander quelle imprimante choisir, à se soucier 
de savoir si leurs pilotes sont à jour, et à se ruer 
vers leur imprimante pour être sûrs que leurs 
documents confidentiels ne tombent pas entre 
de mauvaises mains. 

Optimisez le coût et la sécurité de vos impressions, et allégez 
le budget de votre infrastructure d'impression en réseau.

Alors que la plupart des solutions ne ciblent qu'un 
des postes des dépenses d'impression, Equitrac 
vous permet de réduire vos frais d'exploitation sur 
l'ensemble de votre environnement (consommables, 
matériels et infrastructure), ce qui vous évite d'avoir 
à privilégier un poste par rapport à un autre.

Consommables
Les réductions des dépenses en consommables sont 
obtenues par la diminution des volumes d'impres-
sion et la mise en place de règles encourageant des 
pratiques responsables. Equitrac vous permet en 
outre de générer une vue unifiée de toutes vos opéra-
tions de sortie documentaire, pour l'ensemble de vos 
utilisateurs et de vos périphériques. Vous pouvez ainsi 
identifier de nouvelles pistes d'économies, générer 
des rapports de coûts et d'utilisation pour chacun 
de vos utilisateurs, pour les inciter à adopter des 
pratiques responsables, réduire les gaspillages grâce 
à Follow-You Printing, et utiliser un assistant pour 
mettre en place des règles d'impression pour certains 
travaux, utilisateurs, services, ou périphériques, afin 
de réduire vos volumes et vos coûts d'impression.

Parc d'imprimantes
L'optimisation de votre parc de périphériques 
vous permet de générer d'importantes économies, 
simplement en ne conservant que les équipements 
dont vous avez vraiment besoin. Le suivi détaillé des 
travaux vous permet de connaître l'usage de tous 

les périphériques, et d'identifier rapidement ceux qui 
sont sur et sous-exploités. La fonction Follow-You 
Printing® avec Secure Document Release d'Equitrac 
conserve les travaux d'impression dans une file 
d'attente sécurisée jusqu'à ce qu'ils soient libérés par 
l'utilisateur, ce qui élimine les besoins en imprimantes 
personnelles. Enfin, la fonction Règles et achemi-
nement dirige automatiquement les impressions vers 
l'imprimante la plus économique, garantissant ainsi 
que vous tirez pleinement parti de vos investissements 
en multifonctions et imprimantes haut de gamme.

Infrastructure
Les ressources dédiées à la gestion de votre 
infrastructure et à vos services d'assistance peuvent 
être réduites grâce au déploiement automatique 
des pilotes d'impression, à l'élimination de certains 
serveurs d'impression, et à la réduction du nombre 
d'appels d'utilisateurs qui ne parviennent pas à 
imprimer. Hybrid Print Control offre toute la flexibilité 
requise pour déployer l'infrastructure d'impression 
dont a besoin votre entreprise (serveurs d'impression, 
impressions IP directe, ou solution hybride), sans 
jamais compromettre le contrôle et la sécurité de vos 
activités. Enfin, I-Queue automatise la gestion des 
pilotes d'impression tout en offrant une file d'impres-
sion unique à vos utilisateurs, qui n'ont dès lors plus 
besoin d'appeler votre service d'assistance pour 
configurer leur accès aux imprimantes.
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À propos de Nuance
Nuance Communications, Inc. est leader sur les 
marchés des solutions de reconnaissance et de 
synthèse vocales destinées aux professionnels et 
aux particuliers. Les technologies, applications et 
services Nuance optimisent le travail des utilisateurs 
en révolutionnant la manière dont ils interagissent 
avec leurs périphériques et systèmes. Chaque jour, 
des millions d’utilisateurs et des milliers d’entreprises 
bénéficient des applications primées de Nuance.

Notre mission est de vous aider à apprivoiser 
les nouvelles technologies, afin que vous puissiez 
travailler sans effort et de la façon la plus naturelle 
qui soit. Des téléphones portables aux équipements 
auto, en passant par les logiciels de bureau, Nuance 
s'attache à réinventer les relations entre l'homme 
et la technologie.

Pour découvrir comment les produits Nuance peuvent 
répondre à vos besoins spécifiques, rendez-vous 
sur www.nuance.fr. 
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