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MOBILITÉ, CONTRÔLE, RÈGLES
et Sécurisation des impressions
Grâce à Monitor 360, identifi ez l’auteur des impressions, gérez les budgets et attribuez des quotas.

VOS IMPRESSIONS NE SONT PAS MAÎTRISÉES ?

Trop de documents laissés à l’abandon sur l’imprimante et jamais récupérés...
Pas de visibilité sur qui imprime quoi et comment ? Vous perdez le contrôle !

• Données sensibles perdues ou peu sécurisées

• Mauvaise utilisation des périphériques d’impression

• Coûts d’impression qui explosent

• Gaspillage papier



Ce logiciel vous permet de prendre le contrôle total des impressions, de suivre l’utilisation et le 
comportement des utilisateurs, d’imprimer des documents en toute sécurité et enfi n d’arrêter le 
gaspillage de papier en entreprise.

Pourquoi choisir l’offre MONITOR 360 ?

MONITOR 360 : CONTRÔLES, RÈGLES ET SÉCURISATION DE L’IMPRESSION

WWW.MYDYALOG.COM
 20 rue Chevreul - CS 80508 - 44105 NANTES cedex 4 FRANCE   

P R I N T  S O L U T I O N S

Contactez-nous dès maintenant pour en découvrir plus :

Des administrateurs 
éclairés

Des économies
pour l’entreprise

Des utilisateurs 
satisfaits

SUIVI ET COMPTABILISATION
DES TRAVAUX :

• Suivi et gestion des centres de 
coûts

• Gestion des droits et des quotas : 
tous les types de quotas sont pris 
en charge

• Contrôle des quotas par 
imprimante / multifonction

• Suivi via un portail web dédié

MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE 
D’IMPRESSION :

• Création et gestion des règles 
d’impression personnalisées

• Affectation de coûts d’impression 
par projet ou par compte

• Création de rapports détaillés et 
consolidés depuis un portail web

SÉCURITÉ ET IMPRESSION MOBILE

• Libération des impressions grâce 
à l’identifi cation (codes, badges …)

• Gestion des Files d’impression 
centralisées

• Permettre l’accès à l’impression 
pour les utilisateurs nomades ou 
les invités : faciliter l’impression 
depuis n’importe quel dispositif

+33 (0)2 40 38 41 20 - contact.dyalog@armor-group.com


