
Réduisez vos couts d’impression, maximisez votre infrastructure, collectez les revenus d’impression et gérez 
vos imprimantes avec nos offres de solution de gestion d’impression. 

Benefits
 • Supporte multiple serveur d’impression 

 • Impression sans fil supporté 

 • Interface personnalisable 

 • Administration web sécurisée 

 • Supporte systèmes d’opérations 

 • Multiples Options de paiement

 • Options de prix multiple et de règles d’impression 

 • Environnement facilement modifiable

Applications
 • Bibliothèques publiques ou 

scolaires
 • Laboratoires d’informatique, 

Bureaux gouvernementaux

Fonctionnalités 
Conçu exclusivement pour l’enseignement supérieur, les bibliothèques et les 
centres informatiques, GoPrint vous aide à éliminer le gaspillage, récupérer 
les coûts, et peut même vous aider à mettre en œuvre un environnement 
d’impression mobile pour vos utilisateurs. ITC Systems commercialise et 
supporte GoPrint pour fournir à ses clients un service supérieur et des mises à 
jour faciles.

Caractéristiques principales
 � Support pour plateformes multiples: Windows, Linux, MAC, Sun Solaris et des 
machines virtuelles

 � Administration basée sur le web, accessible de partout avec plusieurs mesures 
de sécurité administratives

 � Tous les systèmes de paiement à une carte sont prise en charge, y compris 
: ITC Systems, Comptes GoPrint , CBORD , ( Odyssey & CS Gold) Blackboard, 
NuVision , CardSmith , Heartland , moniteur

 � Utilisez votre serveur de base de données préféré: Oracle, PostreSQL, or 
Micorsoft SQL

 � options de support de l’authentification de l’utilisateur : LDAP , OpenLDAP, 
Active Directory , eDirectory , Radius, Banner, etc.

 � Ajustement de vos comptes GoPrint en utilisant vos passerelles de cartes de 
crédit préférées: 

 � PayPal , TouchNet , QuikPay , Authorize.net , paiements officiels ou CashNet
 � 2 options possible pour l’utilisateur: Le client web Pop-up et la station 
d’impression

 � Définissez les taux d’impression en fonction du lieu, URL , le groupe , le type et / 
ou d’un catalogue de documents 

 � Plus de 120 rapports préformatés exportables au format PDF, XLS ou CSV

Offres d’impression



 • Module d’impression anonyme 
 • Équipement de paiement certifié ITC Systems
 • Impression sur serveur
 • MDF module intégré
 • Module de libération d’impression

Pourquoi PaperCut?
Économie de papier
Mettez en place des quotas d’impression pour éviter le 
gaspillage
Suivi d’impression 
Logiciel de contrôle d’impression, il est facile de surveiller 
l’utilisation du papier dans tous les départements 
Quota d’impression
Imposez des quotas à un individu, un groupe ou un 
département 
Gérez l’impression mobile
Gérez l’impression à partir d’Android, iOS, Chromebooks et 
d’autres appareils mobiles 
Raports
La bonne information à portée de la main

 • B.Y.O.D. – Apportez votre propre dispositif
 • Applications mobiles et impression par courriel
 • Impression internet et sans fil
 • Télécharger des documents Web ou drivers PrintWhere

Pourquoi PrinterOn?
Toutes les plateformes et appareils
PrinterOn fonctionne avec n’importe quelle tablette, 
ordinateur ou téléphone intelligent
Nuage privé ou Saas
Méthodes de déploiement flexibles dépendamment des 
besoins spécifiques
Sécure
Notre plateforme flexible de sécurité s’aura s’adaptée à 
votre infrastructure
Flexible
Les utilisateurs peuvent choisir d’imprimer par courriel, 
applications mobile ou téléchargement web et par pilote
Extensible
La conception modulaire permet à PrinterOn de croitre au 
fur et à mesure que l’utilisation augmente

Enterprise
Presents all authorized 

printers for a specific user 
within an organization

Network
Presents all printers on the 

current wireless network 
of a device

Location
Uses the GPS function of a 
device to show all PrinterOn 

enabled printers nearby

Search
Find a printer by entering a 

keyword such as a city, state 
or hotel name

Gestion d’impression flexible
Le logiciel de gestion d’impression PaperCut vous 
aide à économiser de l’argent et réduire le gaspillage 
de papier dans votre entreprise, école, collège ou 
organisation de services professionnels.
Logiciel sur multiple plateforme, qui est supporté par 
tous les systèmes d’opérations majeurs incluant les 
environnements mixtes. 

Applications d’impression sur téléphones 
intelligents
MLes applications mobiles rendent l’impression 
à partir de votre appareil mobile aussi facile que 
l’impression à partir de votre bureau. Faciliter 
de rechercher des imprimantes à distance chez 
n’importe que entreprise ou imprimante publique à 
partir de votre dispositif iOS, Android, Blackberry, 
Windows, Nook ou Kindl. Avec PrinterOn vous pouvez 
imprimer tout simplement partout.

Authentification

La Sécurité

Rapports

Économies 
de coûts

Offres d’impressions

LEARN MORE
          www.itcsystems.com      1-877-482-8326       sales@itcsystems.com


