Intégration des multifonctions Epson dans PaperCut MF

RÉDUISEZ LE GASPILLAGE,
ÉCONOMISEZ DE L’ARGENT
ET CONTRÔLEZ
L’USAGE DE VOS
MULTIFONCTIONS

INTÉGRATION DES
MULTIFONCTIONS EPSON
DANS PAPERCUT MF
L’intégration des multifonctions Epson dans PaperCut MF permet d’associer
les faibles coûts de fonctionnement, la haute fiabilité et l’impact
environnemental réduit des multifonctions Epson aux fonctionnalités de
contrôle et de gestion des volumes d'impression de PaperCut MF afin de
réduire vos dépenses.
Grâce à cette solution, les entreprises de toute taille peuvent gérer, contrôler et comptabiliser les impressions, les
copies, les numérisations et les fax via un système d'authentification de l’utilisateur par identifiant ou par badge. Cette
application logicielle simple et peu coûteuse permet d’éliminer le gaspillage, d’encourager une impression responsable
et de sensibiliser les utilisateurs et les services aux bonnes pratiques en termes d’impressions.
Epson Open Platform permet une intégration aisée de nos multifonctions dans des applications d’entreprise basées sur
le web, telles que PaperCut MF, ainsi que dans des flux de travaux. Ce logiciel transforme les multifonctions en
périphériques évolutifs qui permettent de répondre aux évolutions des systèmes informatiques des clients et de leurs
besoins spécifiques.
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L’intégration des multifonctions Epson dans PaperCut MF permet de gérer
facilement vos périphériques et de réduire les coûts d’impression ainsi que
le gaspillage. Les principaux avantages sont expliqués ci-dessous :
Intégration des multifonctions Epson dans
PaperCut MF
L’intégration des multifonctions Epson
dans PaperCut MF est prise en charge
sous Windows, Mac, Linux et dans des
environnements mixtes. Il est ainsi possible
d’intégrer les modèles Epson dans un parc
d’imprimantes et de multifonctions multimarques, qu’il s’agisse de modèles A4 ou A3.
Profitez également de l’impression depuis un
mobile (BYOD).

Sécurisation des impressions grâce au
mode d'impression « Find Me »
Sécurisez les tâches d’impression avec le
mode d’impression « Find Me », protégez les
documents confidentiels et réduisez le volume
des impressions non désirées.

Retour sur investissement rapide
Le retour sur investissement est essentiel
dans la plupart des procédures d’achat de
technologies réseau. Découvrez combien le
fait de réduire les volumes d’impressions et de
copies, ainsi que maîtriser l’usage de la couleur,
vous garantira de réelles économies.

Application de vos propres règles
d’impression
Affectez les impressions par services
spécifiques, par centres de coût et par
utilisateurs disposant de comptes partagés.
Appliquez les règles d’impression qui vous
permettront d’atteindre vos objectifs au
fur et à mesure que vos systèmes
informatiques évoluent.

Surveillance et rapports sur l’utilisation
Générez des rapports d’usage d’impression
par utilisateur, par service ou calculez l’impact
environnemental des impressions. Accédez aux
rapports à partir de n’importe quel navigateur
Web, ou planifiez-les afin qu’ils soient générés
puis envoyés automatiquement par e-mail.

Réduction du gaspillage et de la
consommation d’électricité
Encouragez les impressions éco responsables
avec les quotas et les règles d’impression de
PaperCut MF et réduisez ainsi les dépenses
en papier et en consommables, mais aussi
en électricité. Visualisez en un coup d’œil
votre impact environnemental en consultant le
rapport d'émissions de CO2 et de carbone.

Administration centralisée,
gestion simplifiée
Affectez des quotas et des budgets
d’impression par services spécifiques, par
centres de coût et par utilisateurs disposant
de comptes partagés. Vous pouvez également
consulter le nombre de pages imprimées, par
qui, sur quel périphérique, et quand.

EPSON OPEN
PLATFORM
Augmentez le potentiel de nos multifonctions
Jet d’Encre Professionnel et adaptez-les grâce
à la technologie Epson Open Platform afin qu’ils
répondent à vos propres besoins. Epson Open
Platform libère tout le potentiel des multifonctions
Jet d’Encre Professionnel en les personnalisant afin
qu’ils puissent répondre aux besoins spécifiques et
en constante évolution des clients professionnels.
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Modèles compatibles EOP

WF-R5690DTWF

WF-M5690DWF

WF-5690DWF

Série WF-6590

Des coûts prévisibles avec
un minimum d’interventions

Multifonctions monochromes
rapides et peu énergivores

Multifonctions A4
écologiques et économiques

Intervention minimale

WF-8590DWF

WF-R8590DTWF

WF-8590D3TWFC

WF-R8590D3TWFC

Multifonctions A3+
écologiques et à faible coût
total de possession

Multifonctions à très
haute autonomie jusqu’au
format A3+ avec des coûts
d’impression prévisibles

Multifonctions A3+
écologique et à faible coût
total de possession

Multifonctions A3+
écologique, haute capacité
et à faible coût total de
possession

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson.fr
Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d’encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente,
Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

