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Ricoh Print & Copy Control

Contrôler l’accès, garantir l’efficacité
Afin d’accroître la sécurité de l’appareil, les utilisateurs peuvent ouvrir une session directement à 
la plupart des appareils MFP de Ricoh. Avec l’authentification de l’utilisateur, les employés peuvent 
soit entrer un code NIP directement à l’écran tactile soit glisser une carte d’identité en utilisant un 
lecteur facultatif de cartes magnétiques et de cartes à puce sans contact pour stocker, relâcher 
et gérer les documents confidentiels dans tous les environnements à utilisation partagée. Chaque 
utilisateur a accès uniquement aux fonctions du MFP qui lui ont été spécifiquement attribuées. Les 
utilisateurs ferment leur session en utilisant la même méthode d’authentification ou via le délai de 
déconnexion automatique.

Surveiller l’utilisation, récupérer les coûts
L’authentification de l’utilisateur crée une piste d’audit pour que les administrateurs puissent voir 
qui imprime, ce qui est imprimé et à quel moment. Les détails de chaque tâche sont envoyés 
au serveur Equitrac Office ou Equitrac Express pour l’élaboration de rapports complets dont 
vous pouvez tirer profit pour identifier les occasions d’économies de coûts. Par exemple, les 
administrateurs peuvent établir des règles d’impression précises pour la production couleur ou 
l’impression recto-verso, rediriger les tâches d’impression aux appareils ayant un coût par page 
inférieur, allouer les coûts des tâches à des utilisateurs particuliers et même surveiller les coûts en 
fonction de la taille du fichier, la taille du papier, le type de média, et plus.

Ajouter l’autonomie, optimiser la commodité 
Chaque utilisateur peut voir une liste de leurs tâches d’impression, incluant les propriétés des 
documents et les coûts, grâce à l’interface Print & Copy Control de Ricoh. L’utilisateur choisit 
simplement la tâche et, après l’authentification, l’imprime depuis n’importe quel MFP connecté. 
Vous pouvez donc travailler avec différents groupes, dans différents immeubles et avec différents 
serveurs d’impression et conserver une productivité maximale sur le pouce. Si l’utilisateur sait 
qu’un MFP est occupé ou en panne, il peut imprimer sa tâche à un autre appareil. De plus, le 
logiciel novateur supprime les tâches laissées dans la file d’impressions afin d’aide à prévenir l’accès 
non autorisé aux documents confidentiels et à éliminer les coûts et le gaspillage associés aux 
impressions abandonnées.

Une seule plateforme, un flux de travaux simplifié
Accédez aux capacités de Print & Copy Control de Ricoh rapidement via une interface unique 
afin d’encourager un flux de travaux encore plus productif. Les utilisateurs peuvent s’authentifier 
et exécuter presque n’importe quelle tâche sur l’écran tactile directement au MFP. L’interface 
conviviale permet aux utilisateurs de créer des PDF interrogeables, de convertir des images 
numérisées, de stocker des documents et de les envoyer aux destinataires dans un large éventail de 
formats pour veiller à ce que les personnes concernées reçoivent la bonne information au moment 
où elles en ont le plus besoin. Les administrateurs peuvent établir des contrôles d’impression et de 
sécurité aussi rapidement pour une gestion de l’impression centralisée et commode. 

Déploiement centralisé, administration à distance
Aidez les organisations à réduire les coûts liés aux documents, améliorer la sécurité et diminuer le 
gaspillage en tout temps. Print & Copy Control de Ricoh est compatible avec une vaste gamme de 
MFP et d’imprimantes Ricoh, et lorsqu’utilisé conjointement à Equitrac Office et Equitrac Express, 
elle peut être adaptée à vos exigences spécifiques. Utilisées ensemble, ces solutions logicielles vous 
permettent de contrôler votre parc et de créer des rapports personnalisables pour vous aider à 
prendre des décisions plus éclairées pour votre environnement de production.

Gérer plus efficacement la production de l’impression
Choisissez Print & Copy Control de RICOH® pour prendre les commandes de votre parc d’appareils multifonctions (MFP) 
centralisé sans compromettre la liberté des utilisateurs. La solution logicielle intégrée basée sur Java simplifie la surveillance, 
l’authentification de l’utilisateur et la sécurité des documents afin d’optimiser le rendement et d’aider à réduire les coûts. 
Entièrement intégrée à Equitrac Office® et Equitrac Express® de Nuance, la solution permet l’accès transparent à un large 
éventail d’activités et d’analyses d’impression et de numérisation directement au MFP. Chaque tâche est documentée pour une 
comptabilité et des rapports d’activités centralisés, de telle sorte que la solution fait partie intégrante d’une stratégie de services 

de gestion de documents (MDS) de Ricoh pour maximiser l’efficacité du flux documentaire dans l’ensemble de l’entreprise. 


