
Réduction des coûts d'impression des étudiants

Conçu pour les établissements scolaires et universités de toutes tailles,  
PaperCut est facile à installer et permet de suivre les utilisateurs immédiatement. 

PaperCut pour le domaine éducatif

Finies les frustrations liées  
à l'impression quotidienne
Donnez au personnel et aux élèves les 
réponses aux problèmes de tous les jours

Le gaspillage de documents imprimés et l'impression 
de gros volumes surchargent nos imprimantes
Il est possible de définir une taille de document maximum pour mettre 
fin aux tâches d'impression à volume exceptionnellement élevé Les 
autres filtres incluent le nombre maximum de copies, la couleur et le 
recto verso. Il existe même un filtre pour empêcher les doublons lancés 
accidentellement en cliquant deux fois sur l'icône d'impression.

Les utilisateurs n'aiment pas le changement
PaperCut est conçu pour être mis en production de manière progressive. 
Vous pouvez mettre en œuvre un processus de « suivi silencieux » dans 
un premier temps, puis ajouter les quotas et les règles d'impression, et 
ensuite introduire l'impression selon le principe de l'utilisateur-payeur une 
fois que les processus sont bien établis. Notre Guide de mise en œuvre 
vous indique comment déployer PaperCut sans perturber le flux de travail 
du personnel et des étudiants.

Les utilisateurs disposant d'un compte « Invité » et 
les utilisateurs Wi-Fi sont anonymes sur le réseau
Les utilisateurs anonymes peuvent être authentifiés par le biais du logiciel 
client PaperCut, d'une file d'impression avec fonctions attente/débloquer 
ou des outils utilisateur internet de PaperCut.

Définition du coût par page pour 
les utilisateurs

Rapide rentabilisation

Conçu pour le domaine éducatif

Maintenance automatique
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Le personnel et les étudiants peuvent apporter 
n'importe quel appareil mobile, aucune mise aux 
normes n'est nécessaire
Peu importe le matériel du personnel et des élèves, qu'il s'agisse d'iPads, de 
Chromebooks ou d'ordinateurs portables loués, vous pouvez appliquer vos 
politiques de réseau tout en offrant un accès facile aux travaux d'impression.

Les systèmes de gestion d'impression sont trop chers
Notre tarif spécial à destination du secteur éducatif ne fera pas exploser votre 
budget. En effet, vous n'aurez pas à payer de supplément pour le nombre de 
serveurs, postes de travail, imprimantes ou systèmes d'exploitation sur votre 
réseau. Vos économies, résultant d'une réduction de la consommation ou 
d'une compensation des coûts d'impression grâce au principe de l'utilisateur-
payeur, font de PaperCut un logiciel qui est véritablement rentabilisé !

Vous souhaitez un système intégré à vos sites et 
politiques internet actuels
Vous pouvez personnaliser l'interface web de l'utilisateur final pour qu'elle 
semble faire partie de votre site. Si vous souhaitez étendre les capacités de 
PaperCut ou offrir un niveau d'intégration supplémentaire avec vos systèmes, 
vous pouvez employer tous les outils API fournis par défaut avec PaperCut, qui 
sont entièrement documentés et comprennent des exemples de code source.

Il est difficile et fastidieux de déployer des logiciels 
sur les postes de travail
Or PaperCut ne nécessite pas de logiciel sur chaque poste de travail. Un 
logiciel client facultatif est inclus, mais, si vous décidez de l'utiliser, vous 
pouvez l'exécuter en utilisant la méthode « sans installation », qui lance le 
logiciel depuis le serveur de PaperCut.

Vous ne disposez pas d'un personnel assez nombreux 
pour installer et administrer un système de gestion 
d'impression
PaperCut est une solution à maintenance automatique et dispose de 
fonctionnalités telles que la synchronisation automatique avec les utilisateurs, 
groupes et imprimantes, la configuration automatique de nouveaux comptes 
utilisateurs ainsi que des quotas périodiques automatiques. Les utilisateurs 
peuvent créditer leurs propres comptes par le biais de cartes de recharge ou 
en utilisant une passerelle de paiement par carte de crédit via des systèmes 
en ligne tels que PayPal. Il est simple de suivre et surveiller l'activité par le biais 
de rapports basés sur le navigateur et disponibles en un seul clic ainsi que de 
rapports réguliers envoyés automatiquement par email.

Le service informatique semble réagir aux problèmes 
plutôt que d'être proactif
PaperCut décèle automatiquement les erreurs d'impression et peut être 
configuré pour envoyer des e-mails ou des SMS à l'administrateur ou au 
personnel du service d'assistance lorsqu'une imprimante nécessite une 
attention particulière.

Avec PaperCut :  
réduisez le gaspillage  
surveiller les travaux 
d'impression  
faites des économies

« Sans quotas, 
nos étudiants 
imprimaient environ  
2 millions de pages 
par an. Après 
l'introduction de 
quotas, ce chiffre a  
baissé de moitié. »

« L'investissement 
de départ a déjà été 
récupéré lors de 
notre première 
année d'utilisation. »


