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ÉLIMINEZ
vos serveurs d’impression
Éliminez les serveurs d’impression, et passez à l’impression directe IP, avec une gestion centralisée. 
Déployez vos imprimantes et vos drivers en un clic !

VOTRE INFRASTRUCTURE D’IMPRESSION EST COMPLIQUÉE À GÉRER?

Quand les services informatiques sont surchargés de demande d’imprimantes à confi gurer, pilotes à 
déployer et à gérer, serveurs à maintenir... La situation peut vite devenir très critique.

• Perte de temps à déployer et à maintenir les pilotes d’impression

• Services informatiques trop sollicités par les utilisateurs

• Infrastucture d’impression trop coûteuse

• Dysfonctionnement de vos serveurs d’impression



Direct est la solution qui permet de supprimer les serveurs d’impression et d’installer facilement les 
imprimantes. Grâce à sa plateforme de gestion des pilotes, la gestion est plus fl exible, économique et 
incroyablement plus simple...

Pourquoi choisir l’offre DIRECT ?

L’élimination des 
serveurs d’impression

Une console
unique centrale

Moins d’appels à la 
hotline informatique

Des utilisateurs
plus autonomes

Un retour sur 
investissement rapide

ADMINISTRATION CENTRALISÉE 
ET SIMPLIFIÉE DES IMPRIMANTES :

• Importation et migration des 
imprimantes en automatique

• Gestion centralisée en masse des 
imprimantes, des pilotes et des 
confi gurations des équipements

• Application automatique de 
tous les changements opérés par 
l’administrateur aux imprimantes

• Élimination des scripts et des 
stratégies de groupe compliqués

• Prise en charge des impressions 
dans les environnements virtuels 
(Citrix, VMware, VDI)

ACCÈS FACILE AUX
ÉQUIPEMENTS :  

• Portail web utilisateur en mode 
libre-service

• Accès et installation des 
imprimantes Accès et installation 
des imprimantes facilités pour les 
utilisateurs

• Création de plans d’étage 
personnalisables pour localiser et 
installer les imprimantes

SUIVRE LES ÉQUIPEMENTS ET 
GÉNÉRER DES RAPPORTS D’USAGE : 

• Le monitoring snmp permet de 
connaître le statut des imprimantes 
et d’être alerté des incidents. 

PROTÉGER LA CONFIDENTIALITÉ 
DES IMPRESSIONS ET SÉCURISER 
LES ACCÈS :  

• Avec l’option Pull Printing, 
l’utilisateur libère ses travaux 
d’impression devant l’équipement 
grâce à son badge ou son identifi ant 
réseau afi n d’assurer la confi dentialité 
des documents. Les accès sont 
contrôlés, les connexions sont 
sécurisées et les actions des 
administrateurs sont tracées. Les 
actions des administrateurs sont 
tracées.

IMPRIMER EN MOBILITÉ :

• Avec l ’option d’impression 
mobile, l’utilisateur peut imprimer 
depuis un ordinateur portable, un 
mobile ou une tablette.

LA SOLUTION INNOVANTE DE GESTION SIMPLIFIÉE DES IMPRIMANTES
ET DES PILOTES EN ENTREPRISE
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P R I N T  S O L U T I O N S

Contactez-nous dès maintenant pour en découvrir plus :
+33 (0)2 40 38 41 20 - contact.dyalog@armor-group.com


