Print&Follow

Travaux d’impression

L’impression sécurisée sans serveur !
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La situation vous semble familière ? Vous venez de lancer une impression
mais le multifonction est déjà occupé à éditer un dossier volumineux. Vous
devez soit attendre que le périphérique se libère, soit relancer l’impression
sur une autre plateforme en acceptant l’idée que votre document sera édité
deux fois, et parfois même laissé sans surveillance sur le premier système.
Evitez ces situations avec l’application HyPAS Print&Follow !
Print&Follow stocke tous vos travaux d’impression sur un multifonction
central auquel tous les systèmes en réseau peuvent accéder. Vous pouvez
vous connecter sur n’importe quel périphérique disponible et libérer vos
impressions, en évitant ainsi les files d’attente et en augmentant la sécurité
de vos données.
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LES DEFIS DE VOTRE ENTREPRISE

LA SOLUTION AVEC PRINT&FOLLOW

Pour assurer la confidentialité des documents et éviter
de laisser des documents imprimés sans surveillance
sur les périphériques d’impression, nous utilisons des
imprimantes de bureau. Existe-t-il une solution plus
économique ?

Sécurité : un multifonction partagé équipé de
Print&Follow assure le même niveau de confidentialité
qu’une imprimante personnelle de bureau tout en
étant beaucoup plus économique.

Lorsqu’un périphérique est occupé, les utilisateurs
renvoient souvent leur document vers un autre
appareil. Résultat : le document sera imprimé
deux fois : peut-on éviter ce gaspillage ?

Flexibilité : comme tous les multifonction sont
gérés par un multifonction central, les utilisateurs
peuvent se connecter sur n’importe quel
périphérique libre pour imprimer leurs documents.

Nous n’avons pas de service informatique pour gérer
des solutions documentaires complexes. existe-t-il
une solution pour les petites entreprises ?

Pas de serveur : l’application ne nécessite pas
de serveur supplémentaire et sa maintenance ne
demande pas d’assistance informatique étendue.

Print&Follow

DÉFIS D’ENTREPRISE

Print&Follow peut être installé sur la plupart des multifonctions TA Triumph-Adler, et aucun serveur
supplémentaire n’est requis pour que le système fonctionne. Il suffit d’installer le driver sur chacun des postes
utilisateurs ainsi que l’application sur chaque MFP. Un MFP A3 faisant office de serveur central, il stock et gère
les travaux d’impression. Les utilisateurs se connecte sur n’importe quel MFP du réseau avec leur code PIN ou via
un lecteur de cartes. Le périphérique affiche alors leurs listes de travaux, à partir desquelles ils peuvent choisir les
documents à imprimer. Bien sûr, il est également possible de supprimer des travaux d’impression sans avoir à les
éditer.
PAS DE SERVEUR SUPPLEMENTAIRE

RAPIDE ET FACILE

L’ensemble des travaux est stocké sur le MFP

Avec une installation simplifiée et une interface

central.

intuitive, Print&Follow peut être utilisé par tous sans
aucune difficulté. Aucune formation n’est nécessaire.

CONNEXION FACILE

LISTE DES TRAVAUX D’IMPRESSION

Avec un code PIN ou un lecteur de cartes

Améliore la flexibilité d’impression. Les

optionnel.

travaux restent dans la liste jusqu’à ce qu’ils
aient été imprimés ou supprimés.

SÉCURITÉ

PETITES ENTREPRISES

Le cryptage des données et l’authentification

Cette application est particulièrement

assurent que vos documents ne seront

recommandée pour les parcs d’impression

accessibles et ne pourront être libérés que par

comptant jusqu’à 5 multifonctions

les personnes autorisées.

EN TOUTE SÉCURITÉ !

SPÉCIFICATIONS

Afin de protéger vos données contre toute intrusion

Compatible avec tous les systèmes multifonctions HyPAS™*

extérieure, vous pouvez installer notre Kit de Sécurité des

équipés d’un driver KX version 5.3 ou ultérieur.

données optionnel sur votre MFP central.

Remarque : avec certains systèmes HyPAS™, l’application

Il crypte efficacement toutes les données stockées sur le

Print&Follow

disque dur, avant de les supprimées et de les écrasées une

optionnelle supplémentaire.

fois les les impressions éditées ou supprimées de la liste
des travaux.

La

demande

technologie

TA

l’ajout

d’une

Triumph-Adler

carte

HyPAS™

mémoire

permet

d’exploitez toute la puissance des multifonctions grâce à
des applications métier sur mesure qui transforment vos
flux de travail complexes en processus simples.

*Le MFP central doit être un MFP HyPASTM A3 équipé d’un disque dur standard.

TA Triumph-Adler et le logo de TA Triumph-Adler sont des marques déposées de TA
Triumph-Adler GmbH. Toutes les autres marques sont des marques déposées de leurs
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TA Triumph-Adler est LE spécialiste de la gestion documentaire pour les professionnels.
Nous étudions au cas par cas les besoins de nos clients pour leur proposer des solutions
de production de documents, imprimés ou électroniques, particulièrement effi caces, avec
le service après-vente qui s’impose. En matière d’optimisation de processus et de gestion,
d’impression, de photocopie, de télécopie, de présentation ou d’archivage de documents
professionnels, les produits et solutions développés par TA Triumph-Adler sont toujours une
garantie de qualité. Grâce à nos systèmes innovants, nous faisons profi ter notre clientèle
de technologies particulièrement économiques.

