EveryonePrint
*La passion de l’innovation

Plus de liberté, grâce à l’impression mobile sécurisée
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Application EveryonePrint

L’impression pour
les utilisateurs mobiles
La mobilité devient plus que jamais essentielle au sein des entreprises. Vos collaborateurs doivent travailler de
façon flexible, indépendante, à distance de leur bureau et de leur poste de travail. Aussi, les entreprises modernes
doivent mettre à leur disposition un système d’impression à la fois mobile et sécurisé.
EveryonePrint (EOP) permet aux entreprises de mettre
en place un environnement d’impression hébergé en
mode cloud privé. Les responsables et directeurs
informatiques apprécieront la souplesse d’EOP qui offre
des fonctions d’impression sécurisée et d’impression
mobile sans nécessiter d’administration et de déploiement d’applications sur les postes clients.

n Compatible avec tous les modèles de smartphones,

n Grâce à sa fonction d’authentification, EveryonePrint
peut également être configuré pour les collaborateurs
et/ou les utilisateurs externes. Les invités bénéficient
ainsi des avantages de l’impression sans pilote,
peuvent soumettre leurs impressions en envoyant
un e-mail à une adresse préconfigurée ou transférer
leurs documents par le biais d’un navigateur Web.
Aucune installation n’est requise sur les périphériques
mobiles des utilisateurs.

tablettes et autres appareils mobiles, EveryonePrint
permet d’imprimer des documents bureautiques
indépendamment de vos applications.

n Les collaborateurs bénéficient également de plus
de flexibilité en situation de mobilité : désormais, ils
peuvent imprimer instantanément leurs documents
où qu’ils se trouvent. Avec l’impression sécurisée
« dans les nuages », les utilisateurs ne sont pas
obligés de déterminer à l’avance le périphérique
d’impression sur lequel ils vont récupérer leurs
documents : ils peuvent le choisir ultérieurement.
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Principe de fonctionnement
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Caractéristiques principales

Bénéfices

n Impression

n Mise

mobile sans pilote
des travaux d’impression par e-mail, via le
portail d’impression web dédié ou le pilote d’impression
EOP

n Soumission

n Modification

simplifiée des options de finition avant

impression
en charge de nombreux formats de fichiers : Word,
Excel, PowerPoint, PDF, sites Web, TXT, etc.

n Support

du pilote d’impression EOP par toutes vos
applications (Windows, Macintosh, Linux)

n Restrictions

d’accès par authentification, pour réserver
l’impression aux utilisateurs connus du réseau
d’entreprise
des travaux d’impression via un
d’accès pour les utilisateurs anonymes

n Intégration

code

transparente d’EveryonePrint à vos solutions
de comptabilisation et sécurisation des impressions
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n Sécurité

améliorée pour éviter de laisser vos impressions confidentielles dans le bac de sortie d’un
système d’impression

n Réduction

n Prise

n Déblocage

en place simplifiée d’une solution d’impression en
mode cloud privé dans votre entreprise ou organisation

des coûts d’impression : les travaux sont
conservés dans une file d’attente avant d’être libérés

n Système

respectueux de l’environnement : réduction
de la consommation de papier et de la consommation
énergétique

n Intégration

simplifiée à votre environnement IT et
applications courantes (navigateur Web, messagerie,
etc ...)

n Impression

intuitive et pratique à partir de vos
périphériques mobiles

n Maîtrise

totale des flux d’impression
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Caractéristiques techniques
Configuration minimale du serveur
Processeur serveur récent (type Intel XEON 64 ou équivalent)
Au moins 4 Go de RAM
Au moins 10 Go d’espace disque disponible
Windows 2003 SP2 (32 ou 64 bits)
Windows 2008 Server SP1 (32 ou 64 bits)
Windows 2008 R2
Pour la compatibilité avec les formats bureautiques,
l’une des suites bureautiques suivantes doit être installée
Microsoft Office 2007 SP2
Microsoft Office 2010
OpenOffice 3.2.1 ou version supérieure
Application Client
Tous les navigateurs Web sont pris en charge
Tous les clients de messagerie sont pris en charge
Un pilote d’imprimante universel est disponible pour
les systèmes Windows, Macintosh et Linux
Options nécessaires sur les MFP Konica Minolta
Licence i-Option LK-101v2 (navigateur Web, écran)
Mémoire i-Option UK-203 (Extension de mémoire pour i-Option)

La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités mentionnées ci-dessus varient selon les systèmes d’exploitation, les applications,
les protocoles réseau, ainsi que les configurations réseau et système.
n Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
n Les caractéristiques et accessoires indiqués s’appuient sur les informations disponibles au moment de la publication et sont sujets à modification sans préavis.
n Konica Minolta ne garantit pas que les spécifications mentionnées ne comportent pas d’erreurs
n Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
n Toutes les autres marques et noms de produits peuvent être des marques déposées ou des marques appartenant à leur détenteur respectif et dont
par la présente reconnus.
n

Konica Minolta
Business Solutions France
365-367 route de Saint-Germain
78424 Carrières-sur-Seine cedex
http://www.konicaminolta.fr
Société par Actions Simplifiée
au capital de 26 490 000 €
RCS Versailles B302 695 614
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Pour plus d‘information
sur EveryOne Print
Scannez le code 2D
ci-dessous
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Adresse de votre point de vente Konica Minolta
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