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Impression mobile sécurisée localement ou sur nuage privé

Contrôle complet par l’administrateur informatique

Compatible avec toute infrastructure d’impression

Impression sécurisée au moyen d’une application d’autorisation 

d’impression certifiée bEST



Apportez votre équipement personnel 
de communication.

Aujourd’hui, le phénomène « Apportez votre équipement personnel de communication » (AVEC) oblige non 
seulement à repenser la façon dont l’informatique est gérée, mais il transforme la productivité du personnel et 
notre manière de travailler.  Alors que la majorité des entreprises utilisent des imprimantes, avec le développement de l’AVEC, 
il devient nécessaire d’offrir des solutions d’impression faciles et sécurisées pour les appareils mobiles tels que les téléphones 
intelligents et les tablettes, sur les réseaux de campus ou d’entreprise. EveryonePrint est facile à déployer et conforme aux 
normes de sécurité informatique des entreprises, permettant aux utilisateurs d’imprimer des documents aisément et en toute 
sécurité à partir de tout appareil et sur toute imprimante du réseau.

EveryonePrint est une solution d’impression 
mobile sécurisée sur serveur qui permet 
aux utilisateurs d’imprimer à partir de 
leur appareil téléphonique Android, iOS 
ou Windows, en utilisant l’impression 
par le Web, un pilote, un courriel ou une 
application native.

Intégration d’entreprise
EveryonePrint s’intègre à Active Directory 
et à des solutions tierces de gestion et 
comptabilisation de l’impression pour 
assurer que les utilisateurs autorisés 
puissent imprimer et que chaque impression 
soit comptabilisée.

Les fonctionnalités souples de regroupement 
offrent une extensibilité aux entreprises par 
l’équilibrage de charge, les déploiements 
multiserveurs et une disponibilité élevée 
assurée par des moyens de secours 
et redondants.

Déployez et gérez les applications 
EveryonePrint pour iOS et Android au moyen 
de populaires systèmes de gestion des 
appareils mobiles (MDM) ou de gestion 
de la mobilité d’entreprise (EMM) tels 
qu’AirWatch, Good ou MobileIron.

Déploiement local simple
Installez EveryonePrint sur votre réseau pour 
permettre aux utilisateurs d’imprimer de 
cinq façons différentes sur les imprimantes 
que vous mettez à leur disposition. 
L’installation de base d’EveryonePrint ne 
nécessite que 10 à 20 minutes.

EveryonePrint pour l’éducation
Les étudiants, enseignants et visiteurs 
peuvent imprimer en toute sécurité à partir 
de tout ordinateur ou appareil mobile, qu’ils 
soient sur le campus ou en dehors, à la 
maison ou dans un café.

EveryonePrint pour entreprises,  
SMB et administrations
Les employés et les visiteurs peuvent 
imprimer en toute sécurité à partir de tout 
ordinateur ou appareil mobile, qu’ils soient 
sur place ou à l’autre bout du monde dans 
un bureau satellite ou chez un client.

Les administrateurs informatiques 
apprécieront le contrôle total offert par 
EveryonePrint (EOP), qui leur permet 
d’ajouter et de supprimer des utilisateurs 
et des imprimantes rapidement et sans 
difficulté. Les utilisateurs bénéficient d’un 
large éventail de fonctionnalités et de 
nombreux moyens d’impression : impression 
par courriel, par le Web, par pilote, Android 
Print et AirPrint pour l’impression native 
à partir d’appareils mobiles. Tout aussi 
utiles, l’interface utilisateur conviviale 
et la conception libre-service simple de 
la solution.



Caractéristiques principales
•  Accès contrôlé par l’administrateur : 

l’intégration à Active Directory, à LDAP et 
aux solutions tierces de comptabilisation 
de l’impression assure que les utilisateurs 
autorisés peuvent imprimer et que 
chaque impression est comptabilisée.

•  Cryptage des fichiers de bout en bout : 
transmission sécurisée cryptée des 
travaux d’impression, de l’appareil mobile 
au serveur et du serveur à l’imprimante.

•  Environnement d’impression en nuage 
privé : EOP s’installe sur un serveur local 
derrière le pare-feu de l’entreprise.

•  Disponibilité élevée : les fonctionnalités 
souples de regroupement offrent 
une extensibilité aux entreprises par 
l’équilibrage de charge, des déploiements 
multiserveurs et des moyens de secours 
et redondants.

•  Prise en charge de solutions EMM et 
MDM : déployez et gérez les applications 
EveryonePrint pour iOS et Android au 
moyen de populaires systèmes de gestion 
des appareils mobiles (MDM) ou de 
gestion de la mobilité d’entreprise (EMM).

•  Impression Suivez-moi : autorisation 
sécurisée de toute tâche d’impression 
sur toute imprimante du réseau au 
moyen de codes QR ou sur toute 
bizhub avec l’application d’autorisation 
d’impression certifiée bEST.

•  Impression par les visiteurs : ouvrez 
sans risque votre réseau à des visiteurs 
qui peuvent soumettre leur tâche 
d’impression par courriel ou le Web.

•  Authentification par nom d’utilisateur 
et mot de passe : vérification de la 
connexion par rapport au serveur 
LDAP pour l’accès des utilisateurs 
et l’envoi des tâches dans leur file 
d’attente d’impression.

Configuration requise
Système d’exploitation
Windows Server 2003 SP2 (32/64)

Windows Server 2008 SP2 (32/64)

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

RedHat Enterprise Linux/CentOS  
6.5 et 7 (64)

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3  
ou SLES 12 (64)

Linux sur ordinateur central IBM System z 
(compatible s390x et POWER, 64)

Mémoire
4 Go

Espace sur disque dur
10 Go

Unité centrale
UC de serveur de génération récente  
(XEON 64 ou équivalent)

Client logiciel
Tous les navigateurs Web et clients de 
messagerie électronique standard sont pris 
en charge.

Pilote d’imprimante universel disponible 
pour Windows, Macintosh, Linux

Application d’autorisation d’impression 
certifiée bizhub bEST
Navigateur Web i-Option : LK-101, 
LK-101 v2, LK-101 v3 (la version de LK 
dépend du modèle d’AMF)

Extension de mémoire i-Option : UK-201, 
UK-203 v2, UK-204 (la version d’UK dépend 
du modèle d’AMF)

Langues prises en charge
Interface utilisateur et administrateur : 
anglais, français, allemand

La prise en charge et la disponibilité des 
caractéristiques et des fonctionnalités 
indiquées dépend du système d’exploitation, 
de l’application et du protocole réseau, 
ainsi que de la configuration du réseau et 
du système.
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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

Services informatiques gérés

Projets et conseils en 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
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