
Vue d’ensemble

PaperCut MF est un logiciel simple d’application, peu coûteux  qui vous 
permet de contrôler et gérer vos imprimantes, copieurs et appareils 
multifonctions.

Éliminer le gaspillage, encourager un comportement responsable et rendre 
les utilisateurs et les services responsables de l’utilisation de l’impression.

PaperCut MF comprend un logiciel intégré qui s’exécute sur votre copieur / 
MFD pour permettre le suivi, le contrôle et obtenir la libération d’impression 
directement à partir de l’appareil de contrôle. 
 
PaperCut MF est adaptée aux sites de toutes tailles, avec une plate forme 
croisée et uneapproche indépendante des fournisseurs de technologie et 
du support de l’appareil. Les solutions Papercut sont actuellement en usage 
dans plus de 50.000 sites dans le monde et traduit en 20 langues, ce qui fait 
de   PaperCut MF un produit dans lequel vous pouvez avoir confiance avec 
un retour sur investissement élevé. 

n  Suit tous les MFD / Imprimantes

n  Diffusion sécurisée des impressions

n  Contrôle et utilisation par rapport

n  Recouvre les Coûts

n  Applique une politique d’impression

n  Minimise les déchets

n  Impression web

Contrôle complet des 
impressions, photocopies,
scan et fax

Sample embedded screens



Intuitif et facile à utiliser

PaperCut MF est considérée comme le système le plus simple de ce type 
à déployer et à gérer. Les administrateurs système ont un accès complet à 
l’administration et la configuration via une interface Web familière. Il offre:

n  Un Répertoire de l’utilisateur (par exemple Active Directory  
 et d’autres) l’intégration et création automatique de compte   
 utilisateurs

n  Libération d’impression sécurisée et recherche d’impression

n  Tableau de bord de l’administrateur à l’état des mises à jour 

n  Archivage: Examen du contenu du travail visuellement

n  Client facultatif et compte de facturation

n  Aptitude à encourager une utilisation responsable via le popup  
 de notifications 

Pourquoi PaperCut MF?

Travail de scripts puissant

Le mode avancé de script peut être utilisé pour régler finement votre 
impression et pour soutenir votre organisation afin de réduire les déchets 
et le comportement des utilisateurs

Avec PaperCut vous pouvez: 

n  Acheminer automatiquement les gros travaux aux imprimantes haut  
 volume détectés

n  Décourager l’impression des e-mails via pop up avertissements 
 politiques d’impression

n  Convertir emplois en niveaux de gris et duplex

n  Décourager ou de désactiver l’impression couleur par groupe   
 d’utilisateurs

n  Least Cost Routing (suggérer plus d’appareils rentables en fonction  
 des conditions)

n  Autoriser l’impression libre (par exemple pendant les heures de classe)

n  Définir l’action par l’attribut de l’emploi, l’utilisateur / groupe, la période  
 de la journée, fonction / type du périphérique.

Des rapports détaillés

Administration depuis navigateur web

PaperCut comprend plus de 80 rapports en un seul clic disponibles 
pour visionnement en ligne, l’impression ou d’exportation. Les rapports 
abordent tous les domaines allant de journaux des pages détaillées 
résumés par utilisateur, service, dispositif ou l’impact environnemental. 
Les administrateurs peuvent créer des rapports ad hoc en appliquant 
des conditions et des rapports de filtrage peut être envoyé aux 
personnes indiquées sur une base régulière. 

Plus d’informations sont à www.papercut.com/tour/report/

PaperCut MF offre une administration à distance basée sur un 
navigateur donnant accès à l’administration de n’importe quel endroit 
du réseau permettant la gestion centralisée de tous les utilisateurs et le 
périphérique. Technologies Web permettent support multi-plateforme 
facile à utiliser car il n’est pas nécessaire d’installer de.  
 
logiciel supplémentaire et aucune configuration de serveur web. Un 
élément clé de l’interface d’administration est l’onglet du tableau de 
bord - un outil facile à lire sur une seule page montrant l’environnement 
d’impression pour les administrateurs. La page de tableau de bord 
utilise un certain nombre de gadgets qui présentent des informations 
en temps réel telles que l’activité du système et des mises à jour de 
statut, ainsi que des informations sur les tendances et les statistiques 
de l’activité passée comme le nombre de pages les mesures d’impact 
imprimés et de l’environnement. 



Imprimer Archivage et Watermarking

Acces dispositif sécurisé 

Administrateurs Papercut peuvent utiliser ces fonctionnalités pour s’assurer 
que les utilisateurs sont responsables de leur impression. L’impression de 
PaperCut archivage permet aux administrateurs agréés à parcourir et de 
revoir le contenu de l’activité d’impression au sein de leur environnement. 
Parallèlement à la fonctionnalité de suivi et de reporting puissant intégré 
dans PaperCut, ce qui donne aux administrateurs système un large éventail 
de fonctions d’audit.

Watermarking peut ajouter automatiquement un nom d’utilisateur ou 
d’autres métadonnées au bas de chaque page, par exemple pour indiquer 
le propriétaire du document. Watermarking peut inclure une signature 
numérique unique qui vous permet de suivre l’origine des documents pour 
améliorer la sécurité et d’encourager l’impression responsable.

Les appareils multifonctions d’aujourd’hui sont plus intelligents. Ils ont 
des écrans tactiles et la possibilité d’exécuter le logiciel directement sur   
le panneau de l’appareil. PaperCut s’appuie sur cette technologie pour 
apporter de nouvelles fonctionnalités à chaque appareil.

L’une des principales caractéristiques est l’authentification des utilisateurs 
- ne permettre l’accès de l’appareil pour les utilisateurs autorisés. Au 
niveau le plus les utilisateurs peuvent s’authentifier auprès réseau nom 
d’utilisateur et mot de passe via un clavier à l’écran. En plus de nombreux 
environnements mettront en œuvre l’authentification de carte d’identité. 
Numéros de cartes peuvent être extraites de l’annuaire des utilisateurs de 
votre réseau ou une base de données (par exemple un système de contrôle 
d’accès de porte), alternativement les utilisateurs peuvent auto-associer 
leur carte lors de la première utilisation.

Types de cartes comprennent bande magnétique, de proximité (HID, 
Mifare et Legic) et des codes à barres, et PaperCut soutient de nombreuses 
marques de lecteurs de cartes USB, y compris RFIDeas, ELATEC et OmniKey. 
Sur l’étagère norme USB et lecteurs de cartes réseau sont disponibles 
auprès de fournisseurs principaux. Papercut ont un réseau mondial 
d’experts de matériels (centres agréés Solutions) si vous avez besoin 
d’assistance technique, des conseils ou une assistance sur site à la fois 
logiciel et matériel.

Les utilisateurs finaux peuvent visualiser et gérer les travaux d’impression à la MFD Utilisez PaperCut impression d’archivage pour localiser visuellement emplois.

iPad, impression Web Mobile et sans pilote

L’introduction des iPads, des appareils mobiles, tablettes, netbooks 
et appareils BYO ont apporté un nouvel ensemble de défis pour le 
paysage d’impression. PaperCut peut aider à résoudre ces problèmes 
avec l’iPad support d’impression native web et l’impression sans pilote 
basé - caractéristiques essentielles de PaperCut. Les utilisateurs de ces 
appareils ont accès à la gamme complète de fonctionnalités, y compris 
l’authentification, la sélection de compte et «Trouvez-moi ‘impression 
dans une interface utilisateur simple.

Impression sécurisée de presse

La fonction d’impression Papercut de Find-Me permet aux utilisateurs 
d’imprimer sur une file d’attente virtuelle mondiale. Les travaux sont en 
pause et imprimés uniquement lorsque l’utilisateur relâche le travail à tout 
MFD / imprimante compatible:

n  Amélioration de la sécurité des documents et de commodité.

n  Réduire les administrateurs informatiques doivent gérer plusieurs  
 pilotes d’impression et les files d’attente pour les deux postes de  
 travail et ordinateurs portables.

n  Trouvez-moi déchets minimise d’impression et a été montré  
 pour réduire la production d’impression allant jusqu’à 20% dans les  
 environnements de bureau occupés.

n  Prise en charge de multiples méthodes de libération allant de  
 libération de l’automobile sur l’authentification de libération active  
 d’un emploi par emploi.



Gestion des quotas

Cartes Pre-payées et offertes

Les utilisateurs peuvent fonctionner soit en crédit ou de débit, avec 
des règles de compte définis, y compris comment et combien de fois 
un compte est crédité. utiliser le réseau groupes pour définir comment 
quota supplémentaire / crédit est affecté. Utilisez les groupes de réseau 
de définir comment quota supplémentaire / crédit est attribué, par 
exemple, permettre à un groupe spécifique d’utilisateurs d’accumuler 
leur quota tandis que d’autres fonctionnent sur un «use it or lose it” base.

PaperCut MF est livré avec un logiciel simple à mettre en œuvre le système 
de coupons pour l’achat de crédits d’impression supplémentaire. Les 
administrateurs peuvent imprimer un lot de cartes à usage unique avec 
une valeur prédéfinie. Les utilisateurs échanger des cartes en entrant le 
code unique de la carte sur une page Web.

Passerelles de paiement

Donner aux utilisateurs finaux la possibilité d’effectuer des paiements sur 
leur compte PaperCut utilisant les passerelles de paiement. Les passerelles 
de paiement permettent aux systèmes de tiers de se connecter à Papercut 
d’une manière soutenue. Passerelles communs incluent les principaux 
fournisseurs tels que PayPal et Authorize.Net qui permettent des paiements 
en ligne en temps réel via carte de crédit. PaperCut prend également en 
charge les systèmes de paiement fermées ou interne comme un compte 
de collège de fonds principal. Passerelles matérielles sont disponibles 
pour soutenir une gamme de chargeurs de trésorerie, des kiosques libre-
service et Bill et pièces boîtes. Pour le matériel, s’il vous plaît se référer à un 
PaperCut MF autorisé Solution Center.

Les utilisateurs finaux peuvent facilement gérer leurs soldes de compte et 
ajouter du crédit au moyen de méthodes en ligne et sur   place

Papercut dans l’éducation

évolutivité:
• Convient pour les réseaux de 5 à 500.000 + 

utilisateurs

architecture:
• serveur unique ou dans des environnements 

multi-serveurs
• Surveiller les imprimantes connectées 

localement
• Le logiciel client est facultative
• Disponible en 20 langues et formats  

de devises dans le monde entier

licences:
• Enterprise licence à l’échelle: nombre illimité  

d’imprimantes, serveurs et postes de travail
• Licence basé sur le nombre d’utilisateurs  

finaux, en plus d’une licence par dispositif  
pour faire fonctionner le logiciel embarqué  
de MFD 

•  Prime Upgrade Assurance incluse pour 12  
premiers mois

Systèmes ouverts:
• Ouvrir le schéma de base de données  

documentée
• XML Web Services API avec des  exemples 

de code

serveur pris en charge 
Systèmes d’exploitation:
• Microsoft Windows Server (y compris  

toute édition 64 bits et le serveur de  
base)

• Mac OS X Server (10.6 ou supérieur)
• Linux (toute distribution moderne)
• Novell OES Linux et iPrint

utilisateur soutenu 
Services d’annuaire:
• Active Directory (intégration native y 

compris les groupes imbriqués et UO)
• OpenDirectory
• eDirectory
• LDAP
• NIS, PAM, Samba et les autres

Systèmes d’exploitation des postes de travail
pris en charge:
• Microsoft Windows (toutes éditions)
• Mac OS X (10.5 et supérieur)
• Linux (toute distribution moderne)
• Unix Workstation (Java requise pour exécuter 

le logiciel client)

MFD / Imprimantes:
• Presque tous les grands numérique laser, jet 

d’encre et des dispositifs grand format  
soutenu

• Langages d’impression pris en charge: PCL,
 PCL6, HPGL, Postscript, PCL-GUI,
 Ricoh RPCS, Epson ESC, QPDL,
 diverses imprimantes GDI et de nombreux
 langues qui n’ont même pas noms

Serveurs de bases de données pris en charge:
• Auto gestion base de données interne:
 convenables pour un maximum de 5000 

utilisateurs finaux
• Microsoft SQL Server 2000/2005/2008/2012
 (32 ou 64 bits) 
• Microsoft SQL Express 2005/2008/2012 

(gratuit à partir de Microsoft)
• PostgreSQL 7.1 ou supérieur
• MySQL 5.0 ou supérieur
• Oracle 9.2 ou supérieur

Un environnement de cluster prises en charge:
• Basculement serveur Microsoft
• Microsoft Cluster Server
• Veritas Cluster Server
• Linux HA

chiffrement:
• Le cryptage SSL utilisé pour les peaux 

sensibles la communication client-serveur

Hardware
Kiosk
Cash

USER

Banking 
Systems
Open 
Payments

3rd Party
Systems
Closed
Payments

Top-Up Cards
Internal
Payments

Interface utilisateur Web

Les utilisateurs finaux ont accès à un ensemble d’outils Web pour 
suivre leur propre activité en temps réel, interroger leurs soldes de 
compte, et voir leurs transactions - sans la nécessité d’une intervention 
des administrateurs. L’interface de l’utilisateur final est entièrement 
personnalisable, ainsi vous pouvez concevoir un look and feel pour 
correspondre à votre site web ou pages intranet.

Caractéristiques techniques


