
GUIDE PAPERCUT MF POUR LES PME

Impression effi  cace et 
économique
Découvrez une gestion des impressions plug-and-play qui vous 
aide à économiser de l’argent et à vous concentrer sur l’avenir.

Challenge
Les petites et moyennes entreprises recherchent des solutions simples à 
mettre en œuvre et à administrer, elles doivent permettre d’accroître la 
productivité des équipes et de sécuriser les données des clients, tout en 
réduisant les coûts et le gaspillage.

Alors si vous avez besoin…

▶   De renforcer la sécurité et la confi dentialité des données

▶  De garantir une maîtrise et une optimisation des dépenses

▶  De fournir des solutions pour améliorer la productivité des collaborateurs 
comme l’impression mobile ou la numérisation intelligente

▶  D’une solution de gestion des impressions simple et eff icace

…PaperCut MF est la solution qu’il vous faut.

La politique d’impression 
qui a été mise en place avec 
PaperCut MF a permis de 
réduire le volume de pages 
imprimées de 20%.
Axens IFP Group Technologies

L’adhésion des utilisateurs 
aux fonctions proposées par 
PaperCut MF a été rapide 
et forte, les utilisateurs 
apprécient particulièrement 
l’aspect mobilité et 
confi dentialité.
Business France

Intégration avec les 
applications tierces
PaperCut MF met à disposition du 
public une API permettant de faire 
des choses incroyables, comme 
automatiser une tâche ou réaliser 
une intégration avec des logiciels 
tiers.

Impression Google
En tant que partenaire Google 
Premier Partner, PaperCut a 
optimisé son logiciel à travailler 
avec les environnements Google
G-Suite.

Centre de reprographie
PaperCut MF propose un outil de 
gestion de tickets qui facilite les 
demandes de travaux au centre de 
repro
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Gestion simple et eff icace des impressions, 
des numérisations et des copies

papercut.com



Solution
PaperCut MF offre une impression plus simple que jamais qui 
protège les données des utilisateurs, permet de recouvrer les coûts 
et réduit le gaspillage. Grâce à une approche multiplateforme et 
indépendante des marques de copieurs et d’imprimantes, c’est l’outil 
de référence du secteur qui fonctionne, quel que soit votre taille, 
vos imprimantes, vos systèmes d’exploitation ou vos périphériques 
mobiles (smartphones et tablettes).

1. Mettre en place une sécurité adaptée aux besoins des 
clients
Le respect des informations de vos clients est essentiel à la croissance et au succès 
de votre entreprise. PaperCut MF sécurise les données sensibles pour garantir la 
confi dentialité. Réduisez le nombre d’impressions non collectées en autorisant leur 
sortie sur le copieur, envoyez automatiquement les travaux sur l’imprimante la plus 
proche. Sécurisez les documents papiers avec des fi ligranes qui permettent d’en 
augmenter la traçabilité.

2. Réduction drastique des coûts
Les coûts du papier et du toner peuvent être importants si les utilisateurs ne sont pas 
responsabilisés et que les bonnes habitudes ne sont pas ancrées.
PaperCut MF permet de maîtriser les budgets grâce à une visibilité totale sur les 
usages et à des outils d’accompagnement au changement. Appliquez des principes 
économiques comme l’impression recto-verso, disposez de rapports automatiques 
intégrés et collectez des informations pertinentes pour installer des imprimantes 
lorsque c’est nécessaire.

3. Un système d’impression productif et convivial
Évitez que vos équipes consacrent trop de temps à utiliser une infrastructure 
d’impression complexe. PaperCut MF facilite les tâches pour maximiser la journée de 
travail. Attribuez des comptes et modifi ez les paramètres des tâches sur l’imprimante, 
imprimez à partir de vos appareils mobiles, numérisez directement dans des 
dossiers réseau et Cloud, et même recherchez et éditez des documents avec l’OCR 
(reconnaissance optique de caractères).

4. Réduisez l’administration et concentrez-vous sur votre
travail
Vous n’avez peut-être pas les ressources nécessaires pour confi gurer et dépanner 
votre système d’impression en permanence. Vous avez donc besoin que les choses 
fonctionnent. PaperCut MF réduit la charge de travail du service informatique : 
Confi gurez facilement l’impression mobile (smartphones et tablettes), programmez 
des rapports automatiques, placez des restrictions pour des groupes ou des services et 
déclenchez des pop-up pour sensibiliser vos utilisateurs.

Avantages
4 façons dont 
PaperCut MF améliore 
l’environnement 
d’impression d’une PME

1. Sécurisez vos 
impressions et préservez 
la confi dentialité des 
documents

2. Réduire et 
optimiser les 
budgets d’impression, 
minimiser l’impact sur 
l’environnement

3. Permettre 
l’impression mobile et 
proposer un service de 
numérisation puissant 
pour que les PDF 
soient consultables, 
modifi ables et 
intelligents

4. Une meilleure 
productivité grâce à 
une opération simple et 
effi  cace

Contactez-nous pour découvrir d’autres 
avantages et caractéristiques
info@bluemega.com - www.bluemega.com
+33 (0)1 69 35 46 46


