
Pcounter –
    Pour une gestion efficace des impressions
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centralisée
La stratégie d'impression

Pcounter, introduction

Pcounter est un logiciel de suivi et de comptabilisation d'impressions qui permet aux entreprises et organisations 
de définir et de gérer des budgets pour des projets, des services organisationnels, des profils d'utilisateur tels que 
des étudiants, ou des comptes client, ou simplement de surveiller l'utilisation qui est faite des imprimantes réseau.

Installée sur un ou plusieurs serveurs d'impression, la solution Pcounter suit toutes les activités d'impression et offre dif-
férentes fonctionnalités permettant de calculer, de visualiser et de réaffecter les coûts d'impression.

n Le module Pcounter embedded crée une interface 
permettant à l'application serveur Pcounter et aux sys-
tèmes multifonctions business hub de communiquer 
de manière totalement transparente. La technologie 
OpenAPI exclusive de Konica Minolta permet de suivre 
et de piloter les activités de copie tout aussi facile-
ment que les impressions depuis l'écran des systèmes 
d'impression Konica Minolta compatibles.

n Le module complémentaire Pcounter Web 
Report (PWR) offre un large éventail de rap-
ports et d'outils d'analyse. Ce module apporte à 
l'administrateur du système, ainsi qu'au manage-
ment de l'entreprise les données clefs pour obte-
nir une visibilité totale sur les coûts d'impression 
et la manière dont sont utilisés les équipements.

n Le module complémentaire Pcounter Web 
Cashier (PWC) permet de surveiller facilement 
et avec une grande souplesse les opérations 
d'encaissement.



Gestion des quotas et des droits d'utilisateur
n Attribution rapide et aisée de crédits d'impression 
et de copie, avec mise en application en temps 
réel pour bloquer le compte de l'utilisateur quand 
la limite est atteinte

Imputation aisée des coûts
n Facturation aisée des clients par l'intermédiaire 
de fenêtres automatiques permettant d'imputer 
facilement les coûts

Règles d'impression et d'équilibrage de charge
n Reroutage, suppression et équilibrage automa-
tiques des tâches d'impression pour une produc-
tivité maximale des systèmes d'impression et de 
copie

Notifications utilisateur
n Système de notification utilisateur hautement 
flexible pour visualiser les coûts de sortie et rerout-
er les tâches d'impression

Appareils pris en charge
n Prise en charge des imprimantes réseau PCL et 
PS
n Prise en charge optionnelle des imprimantes 
locales (sur port série, USB ou parallèle)
n Intégration de Pcounter embedded au panneau 
de commande des systèmes business hub com-
patibles

Fonctions supplémentaires
n Intégration LDAP
n Supporte le mode cluster Windows
n En option, module de gestion d'opérations 
d'encaissement (Pcounter Web Cashier - PWC) 
et module de génération de rapports graphiques 
(Pcounter Web Reports - PWR)

Caractéristiques :
Installation et intégration rapides
n Installation du logiciel serveur en 30 minutes
n Import instantané des systèmes d'impression 
réseau dans la solution
n Suivi des tâches d'impression réseau depuis les 
postes de travail (Windows, Mac, Unix/Linux)
n Prise en charge des serveurs Windows Active 
Directory et Novell Netware

Comptabilisation et surveillance des impres-
sions
n Suivi en temps réel de toutes les activités 
d'impression du réseau et génération d'un histo-
rique d'impression complet, sans logiciels clients 
supplémentaires

Comptabilisation des opérations de copie, de 
numérisation et de télécopie
n Comptabilisation grâce aux terminaux externes 
et au module Pcounter embedded conçu spécial-
ement pour s'intégrer au panneau de commande 
des appareils business hub compatibles

Suivi et récupération des coûts
n Tableaux de coûts intelligents pour tous les types 
de sorties et gestion des budgets pour tous les 
profils d'utilisateurs ou de groupes

Impression mobile sécurisée
n Grande souplesse d'impression et sécurité maxi-
male grâce aux fonctions d'impression mobile 
sécurisée

Génération de rapports
n Génération de vues d'ensemble détaillées et 
de rapports sur les utilisateurs, les groupes et 
l'évolution des coûts sur une base quotidienne, 
hebdomadaire ou mensuelle

La solution Pcounter offre un large éventail de fonctionnalités et représente la solution de budgétisation et 
d'imputation de coûts idéale pour toute structure organisationnelle, quel que soit le secteur d'activité.

Pcounter – un large éventail 
        de fonctionnalités

Pcounter, Fonctionnalités
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Avantages :

n Installation simple et rapide, permettant une utilisa-
tion instantanée

n Intégration complète et aisée à n'importe quel sys-
tème d'impression et de copie

n Comptabilisation et surveillance efficaces des 
impressions

n Contrôle centralisé de l'évolution des coûts 
d'impression, permettant de ne plus avoir à faire 
des  calculs manuellement ni à relever les compt-
eurs des différentes imprimantes

n Suivi et récupération des coûts grâce à un système 
centralisé de contrôle des copies sorties

n Redéploiement du parc d'impression en fonction des 
performances réelles des systèmes d'impression

n Gestion efficace des quotas par utilisateur
n Protection de l'environnement grâce à une réduction 

des déchets produits – défi auquel toutes les entre-
prises doivent faire face aujourd'hui

n Authentification transparente des utilisateurs ou des 
groupes d'utilisateurs par l'intermédiaire du module 
Pcounter embedded

 

Pcounter, Bénéfices

Analyse des tâches d'impression, comptabilisation, budgétisation et gestion des règles d'impression – le flux de travail Pcounter



Le module Pcounter embedded est très utile pour intégrer des fonctions d'authentification à une interface à 
laquelle l'utilisateur est habitué. L'intégration du menu d'authentification de Pcounter au panneau de commande 
du système d'impression est un pas en avant vers une utilisation toujours plus simple et efficace.

Pcounter embedded pour Konica Minolta est un module destiné à l'application serveur Pcounter. Il permet de con-
trôler de manière centralisée les écrans des systèmes d'impression et les échanges de données d'authentification et 
de compte. Il intègre les fonctions d'impression et de comptabilisation sécurisées sur l'écran des appareils Konica 
Minolta compatibles OpenAPI. Il fait office de lien direct entre les multifonctions et le logiciel serveur Pcounter 
et constitue une alternative particulièrement intéressante aux terminaux d'authentification et de comptabilisation 
externes. La technologie  OpenAPI permet de vérifier en temps réel les données d'authentification dans la base de 
données centrale, de générer des codes client et offre aux utilisateurs la possibilité d'imprimer en toute sécurité sur 
n'importe quel équipement compatible.

Fonctions :

n Authentification instantanée depuis l'écran tactile 
des systèmes d'impression compatibles via le 
serveur Pcounter

n Fonction intégrée de comptabilisation en temps 
réel des copies et des impressions

n Mise à jour immédiate des crédits utilisateurs con-
formément aux tarifications créées dans la solution 
Pcounter

n Disponibilité de différents modes d'identification 
(identifiant / code client / mot de passe) permettant 
l'accès à sa propre file d'impressions

n Vérification des quotas définis individuellement, 
des droits d'accès et de la sélection de codes cli-
ent/projet à chaque ouverture de session en copie 
comme en  impression

n Gestion et maintenance efficace des équipements 
compatibles, des licences et options Pcounter 
embedded par une console d'administration dédiée

Avantages :

n Contrôle et enregistrement centralisés de l'ensemble 
des appareils compatibles Pcounter emdedded par 
l'interface centrale de la solution

n Ergonomie et simplicité d'utilisation grâce à une 
intégration complète dans un outil de travail utilisé 
au quotidien

n Contrôle en temps réel des coûts liés aux activités 
de copie et d'impression

n Impression sécurisée pour les documents confiden-
tiels

n Elimination des coûts inhérents aux systèmes 
d'identification externes

Module Pcounter embedded

le module embarqué
Pcounter embedded –



Module Pcounter Web Report

Le module Pcounter Web Report est une interface Web pour Pcounter dans laquelle toutes les données de 
suivi et de comptabilisation sont stockées. Ce module de génération de rapports simple et rapide apporte 
à l'administrateur du système, ainsi qu'au management de l'entreprise une visibilité totale sur les coûts 
d'impression et la manière dont sont utilisés les équipements.

Pcounter Web Report est une solution complète et conviviale qui transforme les informations pertinentes en graphiques 
précis et faciles à lire. C'est l'outil idéal pour gérer et analyser des statistiques complexes. Avec son interface utilisateur 
graphique, ses modules de génération de rapports polyvalents et son choix étendu d'affichages, Pcounter Web Report 
aide à réduire les coûts liés à la production de documents dans un contexte où les budgets se restreignent et où les 
volumes d'impression et de copie augmentent.

Le module d'analyses  
               statistiques

Pcounter Web Report – 

Caractéristiques :

n Accès aisé à l'ensemble des informations 
d'impression grâce à un module Pcounter dédié 

n Accessibilité à partir de n'importe quelle station de 
travail par l'intermédiaire d'un navigateur Web

n Présentation immédiate de toutes les informations
sur un seul et même écran
n Large choix de modes d'affichage pour analyser les 

statistiques sous tous les angles
n Affichage instantané des graphiques, accessibles 

en par un simple clic
n Analyse détaillée de l'utilisation des imprimantes ou 

de l'activité des utilisateurs (exemple volume quoti-
dien / ratio impressions noir et blanc ...)

n Analyse de coûts complètement paramétrable (par 
utilisateur, par intervalle de temps ou par appareil)

Avantages :

n Création instantanée de rapports sur l'ensemble des 
activités de copie et d'impression

n Visualisation des informations sous forme de don-
nées détaillés, listes et vues diverses

n Vue d'ensemble optimisée pour permettre d'accéder 
rapidement aux informations de comptabilisation 

n Analyse de coûts instantanée et simple à exploiter
n Interface puissante et ergonomique en mode web : 

faible coût, facile à mettre en oeuvre et à gérer
n Evaluation de l’empreinte carbone de son parc 

d’impression

Pcounter Web Report



Module Pcounter Web Cashier

Pcounter Web Cashier est un module logiciel complémentaire destiné à la solution Pcounter. Il permet de gérer 
avec une grande souplesse par une interface 100% web les comptes utilisateurs via le serveur Pcounter

Pcounter Web Cashier regroupe toutes les fonctions d'un logiciel de caisse et d'un logiciel financier dans une seule inter-
face Web. Ce module facilite les opérations d'encaissement et leur gestion dans les entreprises et organisations com-
portant des groupes d'utilisateurs de grande taille qui génèrent des volumes d'impression et de copie importants. Conçu 
pour être 100 % compatible avec Pcounter, PcounterWeb Cashier est particulièrement convivial : toutes les opérations
requises sont à la fois simples et rapides, quel que soit le nombre d'utilisateurs et de comptes Pcounter à gérer.

               le module financier
Pcounter Web Cashier – 

Caractéristiques :

n Compatibilité totale avec la gestion d'utilisateurs 
Pcounter

n Accès aisé aux dépôts et retraits effectués sur les 
comptes utilisateur, et administration très simple de 
ces opérations

n Interface utilisateur intuitive et très simple 
d'utilisation, accessible à partir d'un navigateur 
web

n Interface de caisse pour les opérations de comptes 
externes

n Affichage détaillé des transactions de compte et 
des historiques

n Restriction d'accès aux utilisateurs autorisés
n Possibilité de créer de nouveaux comptes utilisa-

teur Pcounter

Avantages :

n Contrôle aisé de toutes les transactions à partir de 
n'importe quel endroit du réseau, et avec une trans-
parence totale

n Solution conviviale et accessible pour le personnel 
non technique (par exemple, le personnel de comp-
toir des bibliothèques et des universités)

n Solution particulièrement utile dans les environne-
ments de caisse et dans les organisations éduca-
tives où la gestion des comptes est effectuée par 
l'administrateur lui-même

Pcounter Web Cashier



Caractéristiques techniques

Configuration système requise :
Serveur 
Windows Server 2003 et 2008  
Prise en charge des systèmes d'exploitation 
32 bits et 64 bits 
Prise en charge des grappes de serveurs 
(actives/passives) 
Novell Netware 6.5 ou supérieur 
Processeur et mémoire suffisants pour faire 
fonctionner le système d'exploitation dans 
de bonnes conditions

Client 
Windows XP, Vista et Windows 7
Prise en charge des systèmes d'exploitation 
32 bits et 64 bits
Processeur et mémoire suffisants pour faire 
fonctionner le système d'exploitation dans 
de bonnes conditions
Comptabilisation des tâches d'impression à 
partir de n'importe quelle station de travail 
de réseau (y compris un client Mac ou Unix)

Navigateur 
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Microsoft Internet Explorer 8 ou supérieur
(requis pour PWR)

Informations techniques 
Prise en charge de tous les serveurs 
Microsoft Windows/Active Directory
Prise en charge de tous les serveurs Novell 
Netware et NDPS
Prise en charge LDAP
Fonctions de comptabilisation compatibles 
avec toutes les imprimantes PCL,
Postscript, HPGL, Epson ESC/P,
ESC/P2, ESC/PAGE,
Ricoh RPCS, Canon BubbleJet et
Image Runner

n 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.
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Adresse de votre point de vente Konica Minolta

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

Pcounter Web Cashier

Pcounter Web Report

Pcounter

Pour plus d'information 
sur Pcounter 

Scannez le code 
2D ci-dessous


