Accounting & Follow-Me
Gamme de solutions
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Accounting & Follow Me

Optimisez maintenant l’environnement
de votre imprimante avec une solution
Accounting & Follow Me de Graphax
Les coûts dans le domaine de l‘Output Management ne cessent d’augmenter, alors que
cela fait des années qu’on prédit l’avènement
du bureau sans papier. On imprime en outre,
du fait du développement d’appareils plus performants, dans une qualité accrue et de plus
en plus également en couleur. Cela conduit,
en dépit de la baisse des prix du produit et des
pages, à un montant élevé dans les comptes
de l’entreprise.

Coûts

Graphax montre dans cette brochure comment
une solution Accounting & Follow Me vous permet de détecter les sources de blocs de coûts
élevés dans le cadre de l’Output Management,
et la manière dont vous parvenez à maîtriser
ces derniers, par exemple en les facturant.
Cela vous permet en passant de vous engager
en faveur de l’environnement, de protéger des
données confidentielles ou privées et, last but
not least, de faciliter le travail quotidien de vos
propres collaborateurs.
Convainquez-vous vous-mêmes des avantages de nos solutions. C’est volontiers que nos
spécialistes vous conseilleront.

Sécurité

Surveillance des
coûts
Affectation des coûts
Décompte des coûts
Pay per Use

Environnement

Confort

Follow Me
Imprimer en toute
sécurité

impression basée
sur des règles

Project Accounting

Authentification
Multi-Brand MFP's & Failover/Fallback
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Examples d‘applications

Surveillance des
coûts/Attribution
des coûtsDécompte
des coûts

Pay per Use

Situation de départ

Approche de solution

Coûts d’impression en tant
que total

Rapport et surveillance des
coûts d’impression

Les coûts d’impression qui apparaissent dans une entreprise ne
doivent pas être négligés, mais
constituent une part significative
des coûts de l’entreprise. Les
dépenses de papier, de toner et
d’infrastructure sont certes connues, mais des incertitudes demeurent quant aux détails relatifs aux
endroits où ces coûts apparaissent
et à leurs causes.

Les coûts d’impression peuvent être
à volonté considérés dans le détail.
Les possibilités ne s’arrêtent pas ici
seulement à une répartition selon
les utilisateurs ou les départements.
Elles s’étendent aussi au décompte
selon les projets ou par exemple les
mandataires, d’une façon adaptée
aux causes.

Situation de départ

Approche de solution

Impression illimitée

Paiement d’après le principe
du consommateur

Les écoliers sont habitués depuis
des années à payer leurs copies.
Les impressions sont en revanche gratuites. Ceci conduit à une
surutilisation et à des coûts élevés
si l’école met le service à disposition
gratuitement. Une facturation forfaitaire indépendante de l’utilisation
est généralement considérée comme injuste.

Les écoliers peuvent également
charger leur avoir via des postes de
rechargement ou bien aussi en ligne
(par exemple par carte de crédit). Ils
payent par page imprimée ou copiées. En combinaison avec une solution de Mobile-Printing, les écoliers
peuvent même imprimer à partir de
leurs propres laptops, tablettes ou
téléphones mobiles.

Examples d‘applications

Impression
confidentielle/
Pull Printing

Situation de départ

Approche de solution

Données d’impression visibles
sur un bac de sortie

L’ordre d’impression me suit à
la trace

Il arrive de temps en temps que des
documents confidentiels restent
dans le bac de sortie d’impression
en étant ainsi visibles par tous. Les
raisons à cela sont variées. Qu’il
s’agisse du fait que l’utilisateur a
envoyé l’impression à une mauvaise
MFP, qu’il ait été retenu en chemin
ou qu’il ait simplement oublié d’aller
récupérer ses impressions sur le
système.

Economiser des
coûts en ayant des
règles

Follow Me empêche que des
personnes non autorisées puissent
consulter ces documents confidentiels. L’ordre d’impression n’est imprimé que lorsque l’utilisateur se tient lui-même près de l’appareil. Car
c’est lui qui décide, en s’identifiant
au moyen d’un badge ou d’un code
PIN sur chaque appareil respectif
qui imprime son ordre – l’ordre
d’impression suit l’utilisateur là où
celui-ci le désire. Cela n’a pas seulement l’avantage qu’on n’imprime
plus sur les mauvaises imprimantes,
cela donne aussi la possibilité de se
rabattre sur une autre imprimante
si l’imprimante standard ne peut
momentanément pas être utilisée
ou est justement occupée.

Situation de départ

Approche de solution

Les sorties d’impression pèsent
sur le budget

Les règles aident à économiser
des coûts

Les impressions en couleur,
l’impression sur une page ou les
ordres volumineux qui sont imprimés sur des petites imprimantes
peuvent peser lourdement sur le
budget dans l’Output Management.
Ici, un simple appel à la raison n’est
guère susceptible d’apporter une
solution.

L’impression basée sur des règles permet d’éviter que certains
groupes n’impriment en couleur ou
seulement sur une face. En outre, les ordres volumineux peuvent
être transmis en toute souplesse
à l’économique imprimerie maison
à partir d’un certain nombre de
pages.
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Fonctions

Authentification et
gestion des droits
Relevé et décompte
des coûts
d’impression

Authentification sur l’appareil
La base de toutes ces solutions
constitue une authentification sur
une imprimante. Graphax prend
aussi en charge, outre les appareils
Konica Minolta, de nombreux appareils d’autres constructeurs.
Banques de données d’authentification
● Banque de données utilisateurs locales de l’appareil
● Banque de données utilisateurs centrale avec/sans synchronisation (par AD ou LDAP)
Variantes d’authentification
• Noms d’utilisateurs et PIN
• Lecteurs de cartes et cartes
(par exemple Legic, Mifare)
• Procédé biométrique
(par exemple scanners de
veines de doigt)

Authentification et
gestion des droits
Relevé et décompte
des coûts
d’impression

Vos avantages:
grâce à la
souplesse des possibilités lors
de l’authentification, vous pouvez continuer à utiliser les badges
existants que vous utilisez pour
votre solution d’accès.

Rapports par utilisateur:

Centres de coûts de projets à
plusieurs niveaux:

• Analyse d’après les utilisateurs,
départements, systèmes, n/b
resp. couleur, formats etc.
• Définition de rapports standards
(modèles) et envoi automatique
de courriels ou mise en mémoire
des rapports à des moments
prédéfinis
• Sortie étendue d’analyses
d‘impression: possibilités de
représentation à travers des
tableaux ou des graphiques et diverses possibilités d’exportation
• Avertissements si certaines
limites sont atteintes
• Possibilité de l’évaluation de
coûts de sortie effectifs grâce à
la saisie de schémas de prix réels
(prix de clics etc.)

• Décompte des coûts
d’impression sur des centres de
coûts de projets
• Les centres de coûts de projets
à plusieurs niveaux permettent,
par exemple à des cabinets
d’avocats ou à des entreprises
orientées projets de suivre et
d’affecter sans problèmes les
coûts d’impression pour chaque
cas individuel ou chaque projet.
• Prise en charge de la recherche
de centre de coûts de projet
• Diverses possibilités
d’importation
Vos avantages: quelle que soit la
manière dont vous voulez relever
vos coûts d‘impression – nous
vous offrons la possibilité de le
faire.
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Fonctions

Fonctions
Follow Me

Qu’est-ce que Follow Me?
Un ordre d’impression est stocké
temporairement sans destination
d’impression particulière sur un serveur jusqu’à ce qu’il soit déclenché
sur l’appareil souhaité.

Use Cases:
• Réceptionner les documents
confidentiels en toute sécurité
sur l’imprimante (Secure Printing)
• Empêcher que l’on imprime sur
des mauvaises imprimantes
• Dévier l’ordre au cas où
l’appareil cible d’origine n’est
temporairement pas disponible.
• Impression décalée dans le
temps (par exemple ‚Home
Office‘)

Impression gérée
par des règles

Baisser les coûts d’impression
avec des règles
Une certaine action est exécutée
sur la base d’une règle prédéfinie
(condition). On peut en outre définir
qui doit être informé.
Conditions (déclencheur)
• L’utilisateur appartient à une
certaine organisation
• L’appareil appartient à un certain groupe
• La tâche est ‚plus grande que‘
ou ‚a plus de pages que ‘
• La date est ‚plus tard que‘ ou
‚entre‘
• Etat actuel de la tâche
• Format de fichier ou application à partir de laquelle
l’impression a lieu (par
exemple courriel)

Variantes:
• Impression immédiate après
connexion à l’appareil / sélection de l’ordre d’impression sur
l’appareil / effacement de la
tâche d’impression
• Définition de la durée de
mise en mémoire de la tâche
d’impression et effacement automatique à partir d’un certain
moment

Vos avantages: des solutions
Follow Me vous permet de protéger des données confidentielles ou privées tout en facilitant en
passant le travail de vos collaborateurs.

Action:
• Conversion d’une tâche en
duplex, niveaux de gris, n/b
• Transmission d’une tâche à
une autre queue
• Empêcher Print/Copy (au
thentification)
• Change le nombre de
copies
• Refuser la tâche
d’impression (Print Job)
Information:
• Envoie un courriel à

Votre avantage: l’impression
basée sur des règles vous permet de faire directement baisser vos coûts d’impression et
de vous engager en faveur de
l’environnement.

