
GUIDE CLIENT POUR PAPERCUT HIVE

Une solution de gestion 
de l’impression simple et 
puissante dans le Cloud
Un logiciel de gestion d’impression natif dans le Cloud, 
totalement intégré, destiné aux entreprises qui ont 
besoin d’une solution d’impression sécurisée et flexible 
pour procéder au suivi des travaux, les contrôler, 
imprimer, photocopier et numériser.

Impression pratique pour tous
Suite à l’arrivée du BYOD (Bring Your Own Device, ou AVEC pour « apportez votre 
équipement personnel de communication » en français), des appareils mobiles, 
de nombreux systèmes d’exploitation différents et de différentes marques d’im-
primantes, l’impression a gagné en complexité. Et ce, aussi bien pour les utilisa-
teurs que pour les services informatiques. Désormais, le système d’impression 
sans serveur PaperCut Hive permet à l’impression de retrouver sa simplicité.

Imprimez depuis n’importe quel appareil vers n’importe quelle 
imprimante en quelques secondes
Imprimez rapidement depuis des appareils Chromebook, Android, 
macOS, iOS et Windows. L’application mobile est également compatible 
avec les marques Brother, Canon, Epson, HP, Konica Minolta, Kyocera, 
Lexmark, Ricoh, Sharp, Toshiba, Xerox, etc. Difficile de faire mieux !
Options pratiques de libération de l’impression
La fonctionnalité Find-Me Printing de PaperCut permet au service 
informatique de configurer une file d’impression universelle à laquelle 
les utilisateurs peuvent envoyer leurs travaux, puis de libérer l’impression 
sur l’imprimante de leur choix. PaperCut Hive est également installé 
sur l’imprimante, ce qui permet de la connecter au Cloud et de libérer 
l’impression de manière intuitive et réactive depuis le panneau.
Intégration simple et rapide pour les utilisateurs et les invités
Aucun annuaire des utilisateurs et aucun des problèmes qui y sont 
associés : il suffit d’inviter les employés et les invités à imprimer par 
le biais de leur adresse électronique. Si vous disposez d’un annuaire, 
synchronisez-le de manière transparente avec des services Cloud de 
premier ordre comme Office 365 et GSuite.
Suivi des copies et des numérisations
La visibilité totale des appareils ne se limite pas au suivi des impressions. 
Elle procède également au suivi des copies et des numérisations. 
La visibilité est la première étape de l’autonomisation et de la 
responsabilisation. © 2020 PaperCut Software International

Impression 
sécurisée et 
sans contact
Vous avez besoin d’imprimer 
sans contact ? PaperCut Hive 
est la solution idéale pour les 
environnements de bureau 
d’aujourd’hui. Profitez de notre 
application mobile intuitive pour 
que les utilisateurs puissent 
procéder eux-mêmes à la 
configuration et tirer parti d’une 
fonctionnalité sans contact pour 
libérer les travaux d’impression sur 
l’appareil.

Exploitez mieux 
les modules 
complémen-
taires
PaperCut Hive s’intègre facilement 
à d’autres services déjà utilisés par 
votre entreprise, tels que Power BI, 
pour transformer les données en 
informations exploitables.

Un service de 
classe mondiale
Notre équipe comprend un 
réseau mondial de partenaires 
qui s’efforcent de vous offrir une 
excellente expérience client. En 
nous appuyant sur ce dernier, sur 
nos centres d’aide et  sur notre 
base de connaissances, nous 
sommes en mesure de vous aider à 
chaque étape du processus.
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Edge Mesh et sa 
fonctionnalité 
de réparation 
spontanée
De quoi s’agit-il ?
Grâce à la solution Edge Mesh, 
vos ordinateurs existants joignent 
leurs forces afin de fonctionner 
comme un serveur d’impression 
classique. En outre, le réseau dispose 
d’une fonctionnalité de réparation 
spontanée. Lorsqu’un ordinateur 
tombe en panne (ou que l’écran d’un 
ordinateur portable est rabattu), 
l’impression fonctionne toujours, 
sans intervention !

Quels sont les avantages ?
 ▶ L’union fait la force Tirez le 

meilleur parti des équipements 
dont vous disposez déjà. Plus 
le nombre d’utilisateurs est 
important, plus le réseau maillé est 
consolidé.

 ▶ Haute disponibilité intégrée 
La redondance, le basculement 
et l’équilibrage de charge sont 
intégrés.

 ▶ Les fonctionnalités appropriées 
à l’emplacement qui vous 
convient 
Vos travaux d’impression sont 
effectués au niveau local, ce qui 
permet de réduire les délais de 
traitement et de garantir la sécurité 
des données.

La sécurité des données pour 
réduire le stress
PaperCut Hive est doté de fonctionnalités de sécurité intégrées pour préserver la 
confidentialité de vos documents sur site, ce qui permet de protéger vos données 
avant, pendant et après l’impression.

Avant : contrôle d’accès 
L’authentification au niveau de l’appareil multifonction permet de 
contrôler l’activité d’impression. Choisissez quand et où les utilisateurs 
peuvent imprimer.
Pendant : libération sécurisée 
Récupérez des travaux en toute sécurité au niveau de l’appareil 
multifonction à l’aide d’un téléphone, d’une carte d’identité ou d’un écran 
tactile d’appareil multifonction. Notre technologie innovante qui s’appuie 
sur la solution d’impression Edge Mesh à réparation spontanée et l’IdO 
conserve également vos documents dans le réseau local pour éviter les 
risques de violation de données.
Après : filigrane 
Vous avez déjà vu un document mystérieux dans le bac d’une imprimante 
sans savoir depuis combien de temps il s’y trouvait ni qui l’avait envoyé ? 
La fonctionnalité de filigrane vous permet de voir des informations 
essentielles qui vous aident à vous développer et à créer des pratiques 
d’impression plus sûres pour l’avenir.

Réduisez vos empreintes 
écologiques et vos factures
Afin de limiter l’incidence sur l’environnement et votre budget d’impression, 
PaperCut Hive s’appuie sur des politiques écologiques parfaites pour les 
entreprises conscientes de leur impact sur l’environnement. Vous pouvez 
ainsi réduire le gaspillage de papier, faire des économies de toner et d’encre et 
adopter des habitudes durables de façon définitive.

Responsabilisation des utilisateurs à l’aide de rappels 
Rappelez amicalement aux utilisateurs d’imprimer en mode recto verso 
ou en niveaux de gris grâce à des messages envoyés en temps opportun. 
Vous pouvez même choisir la fréquence des messages afin de stimuler le 
changement de façon positive et éviter de harceler les utilisateurs afin de 
les responsabiliser.
Fini les travaux d’impression non récupérés 
Suivez les impressions des utilisateurs pour identifier les possibilités de 
réduction des déchets et activez la fonctionnalité Secure Print Release 
pour éliminer les documents non récupérés dans les bacs de sortie des 
imprimantes.
Filet de sécurité pour les travaux d’impression 
Oups, vous vouliez vraiment imprimer 9 999 pages ? Activez le filet de 
sécurité pour détecter les erreurs d’impression les plus courantes, telles 
que les impressions en double, les copies en trop ou tout simplement les 
impressions lancées par inadvertance.
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Prenez contact avec nous pour en savoir plus 
sur les atouts et les fonctionnalités du produit
sales@papercut.com 
papercut.com


