
PaperCut MF : un contrôle complet de l’impression, la reproduction, la numérisation et la télécopie.

Comptabilité analytique



 Éliminez le gaspillage, encouragez les comportements 

responsables et rendez les utilisateurs et les services de l’entreprise comptables de leur usage de l’impression. PaperCut MF 

comprend un logiciel intégré qui s’exécute sur votre copieur/AMF pour permettre le suivi, le contrôle et la libération d’impression 

sécurisée directement à partir du tableau de commande de l’appareil. PaperCut MF convient à des établissements de toute 

taille, par une approche de la technologie et de la prise en charge de matériel qui est multiplateforme et indépendante du 

vendeur. Les solutions de PaperCut sont actuellement utilisées dans plus de 50 000 établissements à travers le monde et 

traduites dans 20 langues, faisant de PaperCut MF un produit qui vous assurera un rendement élevé du capital investi.

Simplifiez en toute sécurité.

Exemples d’écrans intégrés

 Suivi de tous les AMF et imprimantes

 Libération d’impression sécurisée

 Contrôle et analyse de l’usage

 Recouvrement des coûts

 Mise en œuvre d’une politique d’impression

 Réduction du gaspillage

 Impression par le Web



Intuitif et facile à utiliser

PaperCut MF est considéré comme le système le 
plus simple de ce type à déployer et à gérer. Les 
administrateurs de systèmes ont un plein accès 
aux fonctions d’administration et de configuration 
à partir d’une interface Web familière. Il offre :

• Intégration aux annuaires d’utilisateurs  
(Active Directory et autres) et création 
automatique de comptes d’utilisateurs

• Libération d’impression sécurisée et 
impression suivie (« Find Me »)

• Tableau de bord administrateur avec mises  
à jour d’état en temps réel 

• Examen visuel du contenu des tâches

• Facturation des clients et des comptes 
proposée en option

• Promotion d’un usage responsable au moyen 
de notifications instantanées

Rapports détaillés

PaperCut comprend plus de 80 rapports 
accessibles d’un simple clic qui peuvent être 
affichés en ligne, imprimés ou exportés. Ces 
rapports couvrent tous les domaines, depuis 
les journaux détaillés par page jusqu’aux 
récapitulatifs par utilisateur, par service, par 
appareil et par impact sur l’environnement. Les 
administrateurs peuvent créer des rapports 
spéciaux au moyen de filtres conditionnels et les 
faire envoyer à des destinataires indiqués suivant 
un calendrier régulier. 

Pour plus d’information :  
www.papercut.com/tour/report/

Administration sur le Web

PaperCut MF offre un accès administratif 
« clé en main » par navigateur à partir de 
tout point du réseau, permettant une gestion 
centralisée de chaque utilisateur et de chaque 
appareil. Grâce aux technologies Web, la prise en 
charge multiplateforme est simplifiée car aucun 
logiciel supplémentaire ni aucune configuration  
de serveur Web ne sont nécessaires.

L’onglet de tableau de bord est une fonctionnalité 
importante de l’interface d’administration; 
il affiche l’environnement d’impression sur 
une seule page facile à lire à l’intention des 
administrateurs. Ce tableau de bord emploie 
un certain nombre de gadgets pour présenter 
l’information principale en temps réel, notamment 
des données actualisées d’activité et d’état 
du système, ainsi que des statistiques et des 
données de tendances de l’activité passée, 
telles que le nombre de pages imprimées et des 
mesures d’impact sur l’environnement.

Impression fondée sur des règles

Des règles évoluées peuvent être utilisées pour 
définir et affiner votre politique d’impression et 
aider votre établissement à éliminer le gaspillage 
et à modifier le comportement des utilisateurs.

Avec PaperCut, vous pouvez :

• Acheminer automatiquement les tâches 
volumineuses vers les imprimantes de grande 
capacité détectées

• Décourager l’impression des courriels par 
des messages d’avertissement instantanés 
rappelant la politique d’impression

• Convertir les tâches en documents en 
nuances de gris et recto verso

• Décourager ou désactiver l’impression 
couleur pour des groupes d’utilisateurs

• Opter pour l’acheminement de moindre coût 
(suggestion d’appareils les plus économiques 
en fonction des conditions)

• Permettre l’impression gratuite (durant les 
heures de classe, par ex.)

• Définir les actions par attribut de tâche, 
utilisateur ou groupe, période de la journée, 
fonctionnalité ou type d’appareil.

Impression suivie (« Find Me »)

La fonctionnalité d’impression Find Me de 
PaperCut permet aux utilisateurs d’imprimer 
dans une file d’attente virtuelle globale. Les 
tâches y sont mises en attente, puis imprimées 
uniquement lorsque l’utilisateur autorise 
l’impression sur tout AMF ou imprimante :

• Commodité et sécurité des  
documents accrues.

• Réduit la nécessité pour les administrateurs 
de TI de gérer de multiples pilotes et files 
d’attente d’impression sur les postes de 
travail et les ordinateurs portables.

• L’impression suivie minimise le gaspillage 
et il a été montré qu’elle entraînait une 
réduction pouvant atteindre 20 % du 
volume d’impression.

• Offre plusieurs méthodes de libération 
d’impression, de la libération automatique 
après authentification à la libération active 
tâche par tâche.

Authentification sécurisée

Les AMF d’aujourd’hui sont plus intelligents.  
Ils comportent des écrans tactiles et permettent 
d’exécuter des logiciels directement sur leur 
tableau de commande. PaperCut s’appuie 
sur cette technologie pour offrir de nouvelles 
fonctionnalités à chaque appareil.

L’une des fonctions principales est 
l’authentification des utilisateurs, qui autorise 
l’accès à l’appareil uniquement aux utilisateurs 
autorisés. Au niveau le plus élémentaire, les 
utilisateurs peuvent s’identifier par leur nom 
d’utilisateur et leur mot de passe sur le réseau 
à partir d’un clavier à l’écran. L’authentification 
par carte d’identification est également mise 
en œuvre dans de nombreux environnements. 
Les numéros de carte peuvent être extraits 
du répertoire des utilisateurs de votre réseau 
ou d’une autre base de données (système de 
contrôle d’accès des portes, par ex.) ou les 
utilisateurs peuvent s’associer eux-mêmes à la 
carte lors de la première utilisation.

Vous pouvez opter pour des cartes à bande 
magnétique, de proximité (HID, Mifare et LEGIC) 
et à code à barres et PaperCut prend en charge 
de nombreuses marques de lecteurs de carte 
USB, dont RFIdeas et HID Global. 
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Partenariat.
Konica Minolta vous aide à donner 

forme à vos idées et s’associe à vous 

pour réaliser vos objectifs d’entreprise. 

Contactez-nous pour concrétiser des 

possibilités en :

Gestion de l’information

Gestion de contenu d’entreprise

Gestion documentaire

Solutions automatisées de flux des travaux

Automatisation des processus d’affaires

Sécurité et conformité

Mobilité

Services informatiques

Services d’application

Services en nuage

Sécurité informatique

Technologie

Solutions d’affaires multifonctions  
de bureau

Imprimantes commerciales et de production

Imprimantes 3D

Imprimantes grand format

Portables, ordinateurs de bureau et  
matériel informatique

Serveurs et équipement de mise en réseau

Services de gestion de l’impression

Gestion des installations

Archivage d’impression et  
tatouage numérique

Les administrateurs PaperCut peuvent utiliser ces 
fonctionnalités pour responsabiliser les utilisateurs 
concernant leur impression.

L’archivage de l’impression de PaperCut offre à 
des administrateurs approuvés la possibilité de 
parcourir les activités d’impression au sein de 
leur environnement et d’examiner leur contenu. 
Parallèlement à la puissante fonctionnalité de 
suivi et de rapport intégrée à PaperCut, cela 
fournit aux administrateurs système un large 
éventail de fonctions de vérification.

Le tatouage numérique permet d’ajouter 
automatiquement un nom d’utilisateur ou 
d’autres métadonnées au bas de chaque page, 
par exemple pour indiquer le propriétaire du 
document. Le tatouage peut inclure une signature 
numérique unique qui vous permet d’identifier 
l’origine du document afin de renforcer la sécurité 
et de promouvoir une impression responsable.

Impression mobile, par iPad et sans pilote 
par le Web  

L’apparition des iPad, appareils mobiles, ordinateurs 
portables et AVEC (« Apportez votre équipement 
personnel de communication ») présente un 
ensemble de défis nouveaux pour l’impression.

PaperCut contribue à surmonter ces difficultés 
par la prise en charge native de l’impression 
iPad et l’impression sans pilote par le Web, des 
caractéristiques essentielles de PaperCut.

Les utilisateurs de ces appareils ont accès à la 
gamme complète de fonctionnalités, notamment 
l’authentification, la sélection de compte et 
l’impression suivie (« Find Me ») à partir d’une 
interface utilisateur simple. 

Gestion des quotas

Les utilisateurs peuvent disposer d’un compte de 
crédit ou de débit aux règles définies, indiquant 
notamment comment et à quelle fréquence 
le compte est crédité. Utilisez des groupes de 
réseaux pour définir l’attribution de quotas ou 
crédits supplémentaires. Par exemple, vous 
pouvez permettre à certains groupes d’utilisateurs 
de cumuler leurs quotas alors que d’autres 
perdront les quotas inutilisés. 

Cartes prépayées

PaperCut MF comporte un système de coupon 
facile à mettre en œuvre pour l’achat de crédit 
d’impression supplémentaire. Les administrateurs 
peuvent imprimer un lot de cartes à usage unique 
d’une valeur préétablie. Pour utiliser une carte, il 
suffit à l’utilisateur de saisir le code unique de la 
carte sur une page Web.

Passerelles de paiement

Offrez aux usagers la possibilité d’effectuer 
des paiements sur leur compte PaperCut par 
des passerelles de paiement. Les passerelles 
de paiement permettent à des systèmes tiers 
de se connecter à PaperCut. Les passerelles 
courantes comptent les principaux fournisseurs 
tels que PayPal et Authorize.net, qui permettent 
des règlements en ligne en temps réel par carte 
de crédit. PaperCut prend aussi en charge des 
systèmes de paiement fermés ou internes tels 
que les principaux systèmes de facturation 
universitaire, notamment CBORD et Blackboard. 
Des passerelles matérielles sont proposées 
pour la prise en charge de toute une gamme 
de guichets de recharge de carte, de kiosques 
en libre-service et de caisses de paiement par 
pièces et billets. Pour le matériel, adressez-vous 
à un centre de solution PaperCut MF agréé.

Interface utilisateur sur le Web

Les usagers ont accès à un ensemble d’outils 
Web pour suivre leur propre activité en temps réel, 
consulter le solde de leurs comptes et afficher 
leurs transactions sans nécessiter l’intervention 
d’un administrateur. L’interface utilisateur est 
entièrement personnalisable, ce qui vous permet 
de lui conférer un style et une apparence en 
accord avec votre site Web ou votre intranet.

Vous trouverez des renseignements complets sur les produits et solutions Konica Minolta à : www.konicaminolta.ca
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