
Maîtrise des coûts, liberté 
d'impression et protection 
de l'environnement

Solution puissante de gestion 
des impressions destinée aux 
établissements éducatifs soucieux de 
rationaliser leurs coûts d'impression et 
de copie

Partenaire officiel d’Equitrac 



Prendre le contrôle de  
l'environnement de sortie

Equitrac Express® offre un contrôle sans précédent de 
l'environnement de production des documents.

La gestion des impressions et des copies dans un 
établissement ou campus universitaire n'est pas une mince 
affaire. Les systèmes à pièces permettent de facturer les 
copies au coût réel, mais reviennent chers en entretien. Il 
est pourtant essentiel de prévoir un système de tarication 
efficace pour éviter tout risque de surutilisation des 
terminaux d'impression du réseau par les étudiants. La 
sécurité pose un autre problème qui ne peut être résolu 
uniquement par des restrictions d'accès. Le gaspillage du 
papier et les préoccupations écologiques sont également 
un facteur à ne pas négliger.

Equitrac Express est une solution de gestion 
des sorties, performante et intuitive, capable de 
répondre à tous ces défis. Elle vous donne les moyens de 
reprendre le contrôle des impressions et des copies dans 
votre établissement, d'imputer et de recouvrer les coûts, 
d'améliorer la convivialité sans compromettre la sécurité et 
d'encourager les comportements responsables pour limiter 
les gaspillages.

•  Simplicité : Gérez les sorties des imprimantes et des 
copieurs connectés à l'aide d'une seule solution

•  Précision : Générez les informations nécessaires pour 
facturer en interne toutes les dépenses d'impression et 
de copie

•  Sécurité : Utilisez Follow-You Printing® pour libérer 
uniquement les documents à imprimer/copier après 
authentification des utilisateurs sur le périphértique

•  Mobilité : Laissez les utilisateurs imprimer les fichiers 
depuis le site de leur choix et récupérer leurs travaux à un 
autre endroit du campus ou dans une autre ville

•  Protection de l'environnement : Prévoyez des règles 
pour éviter les abus et gaspillages

Encourager les comportements 
responsables

Equitrac Express permet très facilement de mettre en 
place un système cohérent et automatique de règles 
à l'échelle du campus pour inciter les étudiants à 
économiser le papier et l'encre.

•  Établissement de quotas pour les étudiants et par faculté

•  Tarification souple donnant droit à un nombre limité 
d'impressions ou de copies gratuites

•  Application de tarifs variables pour la faculté ou les 
invités

•  Majoration en cas de dépassement du quota ou de 
production couleur afin d'inciter les utilisateurs à 
imprimer le strict nécessaire

•  Réacheminement des travaux les plus volumineux (plus 
de 50 pages) vers un MFP haut volume ou vers un service 
d'impression sur site

•  Élimination des impressions inutiles en autorisant les 
utilisateurs à supprimer des travaux envoyés par erreur

•  Suppression automatique des travaux oubliés dans la file 
d'attente d'impression pour éviter de les traiter

•  Soutien des actions et initiatives en faveur de 
l'environnement sur le campus

•  Instauration de mesures pour imposer les impressions 
noir et blanc et recto-verso
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Rechercher le compromis idéal 
entre sécurité et convivialité

La fonction Follow You Printing d'Equitrac Express est 
une méthode de distribution unique permettant de 
déclencher l'impression des documents sur n'importe 
quel terminal d'impression du réseau et d'améliorer 
la sécurité des documents papier.

•  Conserve les documents sur un serveur sécurisé et lance 
leur impression après identification de l'utilisateur sur 
le périphérique à l'aide d'un code PIN ou d'une carte 
d'étudiant

•  Évite l'accumulation des feuilles d'examens, évaluations 
et autres documents confidentiels non réclamés dans les 
réceptacles de sortie

•  Garantit la sécurité sans pour autant limiter l'accès aux 
périphériques aux seuls étudiants ou établissements

•  Permet aux utilisateurs de récupérer leurs imprimés 
depuis n'importe quel périphérique du réseau sur leur 
propre campus ou sur des campus voisins

Recouvrer les frais  
d'impression et de copie

Equitrac Express assure le suivi de chaque travail 
d'impression et de copie sur le réseau. C'est un 
avantage incomparable pour les établissements 
désirant éliminer les travaux inutiles, réduire le 
volume total des impressions et copies et rentrer dans 
leurs frais.

•  Répercute sans risque d'erreur les coûts d'impression aux 
étudiants, établissements, administrateurs, employés et 
invités

•  Établit les factures correspondantes par département ou 
source de financement (bourses d'études, par exemple)

•  Transforme un inducteur de coût en source de revenu 
potentielle

•  Fonctionne avec les imprimantes, MFP et copieurs 
existants

•  S'adapte aux parcs de toutes tailles à l'échelle de 
plusieurs campus

•  Assure la collecte des données nécessaires pour gérer le 
parc et optimiser les coûts
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Pérenniser vos investissements 
informatiques

Equitrac Express est relativement facile à gérer par 
les établissements éducatifs, car son déploiement est 
entièrement centralisé.

•  S'intègre aisément aux environnements Windows®, 
NetWare, Macintosh et UNIX®

•  S'adapte à votre parc actuel grâce à une très bonne 
interopérabilité avec les imprimantes, copieurs et MFP de 
nombreux fabricants

•   Fonctionne avec les systèmes de cartes d’étudiant les 
plus connus

•  Gère la synchronisation automatique avec les systèmes 
informatiques principaux (mise à jour des 
changements opérés à partir de répertoires existants et 
reconnaissance des ajouts d'étudiants ou de facultés)

•  Assure un contrôle étendu tout en réduisant la charge de 
travail de votre service informatique

Informez-vous dès maintenant !

Découvrez avec nous comment maîtriser les 
coûts d'impression de votre établissement, allier 
commodité d'utilisation, sécurité et œuvrer en faveur 
de l'environnement. Pour plus de détails, contactez 
un représentant local.

www.ricoh-europe.com 
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