Si vous savez envoyer un email ou
naviguer sur le Web, vous savez
imprimez avec EveryonePrint

L’Impression Mobile

Professionnelle

Simple et Facile

EveryonePrint est la solution idéale et adaptée
pour tout type d’entreprise, quelle que soit sa taille,
où les utilisateurs souhaitent imprimer depuis leurs
équipements mobiles, tablettes et laptop

Le futur de la Mobilité
Avec une forte croissance des “employés mobiles”, arrive une demande très forte de trouver des solutions aux questions d’impression depuis un
équipement mobile comme un smartphone, une tablette ou un notebook WiFi dans les entreprises ou au-delà du firewall.
La richesse fonctionnelle d’EveryonePrint offre toujours une solution fiable aux questions d’impression en mobilité, pour quelques utilisateurs
ou des milliers.

La solution d’impression la plus simple pour les “employés mobiles”
Trois moyens simples pour imprimer, Web Print, Driver Print et Email Print
(vous pouvez choisir de valider une des méthodes ou deux ou les trois)

Email Print

Soumission Web

Avec un pilote universel

Imprimer depuis un mobile est aussi
simple que d’envoyer un email avec une
pièce jointe

Depuis votre navigateur, ouvrez la page
Web de soumission, sélectionnez un fichier
sur votre disque dur et imprimez tout type
de document comme Microsoft Office,
Open Office, PDF ou image

En quelques clics de configuration, un
utilisateur mobile peut imprimer en
toute sécurité directement depuis son
application, quelque soit l’OS, Mac,
Windows, Linux

Les formats de documents les plus utilisés sont supportés comme Microsoft Office, Open Office, PDF et les images, pour
l’impression via Driver Print
EveryonePrint supporte TOUT ordinateur de toute plate-forme capable d’utiliser un navigateur Web comme Internet Explorer, Firefox,
ou Safari et tout équipement mobile pouvant envoyer des emails

Résout les problèmes de l’impression mobile en moins de 10 minutes!

EveryonePrint s’installe en seulement
quelques minutes, via une configuration et
des outils d’administration 100% Web

Imprimer des documents est aussi simple que
d’envoyer un email ou d’utiliser un navigateur
Web

Conçu pour l’impression en libre service,
multilangues, très simple à utiliser et personnalisable
avec votre logo afin que les utilisateurs se sentent
comme chez eux

S’intègre très facilement aux infrastructures
réseau existantes et s’interface avec
de nombreuses solutions de gestion
d’impression

Totalement sécurisée avec des outils
standard de l’industrie utilisées en
entreprises

ESSAI 60 jours gratuits

Prenez-nous au mot, téléchargez EveryonePrint aujourd’hui, installez avec ou sans
assitance et découvrez comme nous avons rendu l’impression mobile très simple.
Allez sur www.everyoneprint.com/gomobile pour commencer

L’impression mobile dans votre Cloud Privé
EveryonePrint s’installe sur un serveur,
en local dans l’entreprise et dans son
infrastructure réseau privée.

Réseau privé d’entreprise ou Cloud privé
Installation sur le serveur en
moins de 10 minutes

Fonctionne en mode local, interne à
l’entreprise mais peut s’ouvrir vers
l’extérieur si le client le souhaite

Intégre un cryptage des
données de bout en bout

Aucune information comme les noms
d’utilisateurs, ou de documents ne sort
vers l’extérieur, vers des serveurs tiers.
EveryonePrint ne requiert aucune connexion
à Internet ou à des serveurs tiers

EveryonePrint est basée sur la technologie de Cloud Privé, offrant aux utilisateurs autorisés la liberté d’imprimer depuis virtuellement tout
équipement mobile à l’intérieur du Cloud Privé. L’entreprise pourra décider qui est autorisé à utiliser les services en dehors du Cloud Privé

Utilisateurs nomades

Collaborateurs
professionnels

Employés

Invités

Sites distants

Intégration avec des solutions d’Authentification,
de Gestion des Coûts ou d’Impression Sécurisée
EveryonePrint s’intègre aux annuaires d’entreprises comme
Active Directory, LDAP et les plus importantes solutions
d’accounting, afin d’assurer que seuls les utilisateurs autorisés
pourront imprimer et que leurs impressions seront comptabilisées
Fonction d’authentification
optionnelle sur Windows Active
Directory/LDAP

Impression depuis tout smartphone
ou équipement mobile

Impression depuis son équipement
personnel (BYOD) Windows, Max, Linux

Intégration optionnelle avec les
solutions de print accounting
les plus importantes

Fonction de libération sécurisée des
impressions et fonction Pull Printing
via des solutions embarquées sur les
MFP ou via des terminaux physiques,
ou via des lecteurs de badge

ESSAI 60 jours gratuits

Essayez EveryonePrint dès maintenant, installez-le avec ou sans notre assistance et découvrez
combien l’impression mobile est simple. Allez sur www.everyoneprint.com/gomobile et commencez

EveryonePrint s’installe sur tout serveur Windows récent comme
Windows Server 2008, 2008 R2, 2003 et 2003 R2, en 32 ou 64 bits
(voir le guide d’installation pour les pré requis techniques)
EveryonePrint imprime sur tout imprimante ou MFP, quelle que
soit la marque et la plupart des imprimantes laser, jet d’encre, sans
aucune configuration spécifique

Pour plus d’information contactez:

EveryonePrint ApS, Skodsborgvej 227B, 2850 Naerum, Denmark
www.everyoneprint.com | sales@everyoneprint.com
EveryonePrint ne garantit pas que tous les prix ou spécifications mentionnés soit exemptes d’erreur. Les spécifications peuvent être
modifiées à tout moment sans notification préalable. Tout logo, marque et noms de produits cités peuvent être des trademark
enregistrés ou marsque protégée par leurs détenteurs respectifs

