
L’impression constitue un besoin d’affaires essentiel. Cependant, beaucoup 
d’entre nous n’avons pas la possibilité d’imprimer nos documents à partir  
de n’importe quel appareil ou endroit quand la situation l’exige. En plus,  
bon nombre de services informatiques doivent encore composer avec  
des gestionnaires d’imprimante complexes.  

Les tendances telles que la virtualisation, le Cloud, l’utilisation d’appareils 
mobiles et personnels au travail ajoutent des défis quant à l’impression  
en entreprise. La sécurité et la conformité sont ramenées en priorité  
par les cadres dirigeants. Une impression sûre ne consiste pas seulement  
à protéger des méga-octets dans un emplacement sécurisé. Imaginez  
les risques d’atteinte à la sécurité et les dommages potentiels si un document 
contenant de l’information sensible est imprimé et laissé sans surveillance 
sur une imprimante partagée dans un lieu public. Une entreprise avant-
gardiste se doit de sécuriser ses environnements de façon à fournir  
des services d’impression sûrs, sans souci et conformes à moindre coût. 

UniPrint Infinity™ est la solution.

« Nous avions besoin d’un système à bon coût et à valeur ajoutée pour notre 
infrastructure IT, qui répondra du même coup à nos exigences complexes 
d’impression quotidienne. UniPrint fournit une solution complète et détaillée 
d’installation et d’intégration faciles qui fonctionne de façon transparente avec 
nos réseaux existants, tout en offrant la sécurité recherchée dans la protection 
de nos documents confidentiels. »

Sheranga Jayasinghe 
Sunrise Health Region, Canada

« Sans un outil tel qu’UniPrint, vous aurez des problèmes quand viendra  
le temps de rediriger une impression vers un serveur de terminaux ou encore 
vers un système informatique Cloud. Quand nos clients nous demandent 
si nous offrons une solution d’impression virtualisée, nous mentionnons 
UniPrint et souvent, ils en ont entendu parler. Le casse-tête des impressions 
est maintenant résolu. »

Brad Harrison  
Netgain, USA

Présentation du produit

Virtualisation
d’impression

Avantages principaux
• Gestion d’impression 

simplifiée
• Fonctionnalité d’impression 

améliorée
• Sécurité et conformité 

accrues
• Coûts d’impression réduits
• Fonctionnement indépendant 

du fournisseur d’imprimante
• Capacité multiplateforme 

pour tous clients



Fonctionnement d’UniPrint Infinity™    
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Centre des données
Serveur Windows 2003/2008/R2

(Serveur d’applications UP)
Serveur Windows 2003/2008/R2

(Pont UP - UP SecurePrint)

Les tâches d’impression sont en attentes 
ici jusqu’à ce qu’elles soient libérées 

par l’utilisateur à partir du vPad

Serveur Windows 2003/2008/R2
(Serveur d’impressions UP)

L’utilisateur s’identifie 
sur le vPAd pour libérer 

les tâches d’impressions 
de façon sécuritaire

Connexion au serveur d’application UniPrint. L’utilisateur envoie la demande à partir de n’importe quelle application vers l’une des files d’attente 
d’impression virtuelles (VPQ).  

Le gestionnaire d’imprimante universel UniPrint (UPD) convertit et crypte les données dans une tâche d’impression en PDF, et les conserve  
dans un serveur.

L’utilisateur s’identifie sur l’appareil vPad et choisit le document à imprimer.

Le document est récupéré pour l’impression et envoyé vers l’imprimante choisie à proximité.
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Gestion d’impression 
simplifiée
Faites plus, avec moins ! Avec UniPrint Infinity™, 
les spécialistes en IT n’ont à installer qu’un seul 
gestionnaire d’imprimante universel (UPD) sur le(s) 
serveur(s) d’applications et à ne gérer qu’une seule file  
d’attente d’impression virtuelle (VPQ). Les administrateurs 
peuvent également traiter et assigner des imprimantes 
éloignées à partir de la console de gestion UniPrint.  
Ainsi, les longs processus de certification et d’installation, 
de même que les problèmes d’incompatibilité mettant 
à mal les services informatiques lors d’installations  
et de mises à jour d’applications, d’appareils clients 
ou d’impression sur le réseau, sont éliminés.  
Les incompatibilités d’imprimantes deviennent  
choses du passé. L’impression est rapide et stable,  
et le nombre de demandes destinées au centre 
d’appel est grandement réduit.

L’UPD d’UniPrint est particulièrement utile dans les 
environnements multiplateformes virtualisés, où un grand 
nombre d’utilisateurs se connectent et se déconnectent 
à tout moment. UniPrint Infinity™ permet aussi aux 
gestionnaires en TI de créer des profils personnalisés 
(agrafage, perforation, recto-verso et monochrome)  
par imprimante ou par gestionnaire d’imprimante.

Sécurité et conformité 
accrues
Certains domaines très réglementés, comme ceux de 
la santé, des finances, de la justice et du gouvernement 
ne peuvent se permettre de laisser la sécurité des 
impressions au hasard. UniPrint Infinity™ assure 
celle-ci en deux temps, grâce au cryptage en PDF 
et à la récupération d’impressions sur l’imprimante 
la plus proche par l’identification de l’utilisateur sur 
vPad. Cet appareil est entièrement compatible avec 
tout lecteur de carte à puce. Les cartes à puce RFID/
HID couramment utilisées au sein de l’entreprise 
peuvent être enregistrées facilement sur vPad sans 
personnalisation supplémentaire.

Les statistiques d’impression par utilisateur et l’impression 
des données d’archivage sont des fonctionnalités 
offrant une vision approfondie sur toutes les activités 
d’impression de l’entreprise. Il est possible de 
retracer et de conserver de façon sécuritaire dans 
la base de données statistiques tout renseignement 
sur les impressions, dont l’identifiant de l’utilisateur, 
le domaine, l’identifiant de l’imprimante, le nom du 
fichier, la date et le nombre de tâches d’impression 
monochromes ou en couleur.



Fonctionnalité d’impression 
améliorée
L’impression est rapide et facile, comme elle doit 
l’être. Les utilisateurs du réseau ne verront qu’une 
imprimante : UniPrint. Qu’ils travaillent du bureau,  
de la maison, dans une succursale ou à l’extérieur  
du pays, ils peuvent demander une impression à partir  
de n’importe quelle application et appareil (client, 
mobile et intelligent), vers n’importe quelle imprimante 
grâce à la file d’attente d’impression virtuelle. 
Les commandes d’impression acheminées vers 
des imprimantes qui ne sont pas disponibles ou 
fonctionnelles peuvent être redirigées vers d’autres 
imprimantes disponibles, réduisant ainsi les 
interruptions de travail au sein de l’entreprise.

Économie de coûts  
pour toute l’entreprise
Dans un environnement virtualisé ou Cloud, UniPrint 
InfinityTM demeure la seule solution offrant un 
gestionnaire d’imprimante universel qui fonctionne 
sur toutes les plateformes pour tous les clients, 
indépendamment du fournisseur d’imprimantes.

UniPrint InfinityTM permet d’économiser des coûts  
et de gagner du temps qui seraient consacrés  
à la standardisation des périphériques d’impression 
ou à l’externalisation de la gestion des services 
d’impression de l’entreprise. Vous gardez donc  
à l’interne un contrôle sur toutes les imprimantes.

Plus qu’un gestionnaire d’imprimante universel
Présentation d’UniPrint InfinityTM : Caractéristiques et avantages    

Features

Avantages

Gestion 
d’impression 
universelle

Console 
de gestion 
centralisée

Compression/ 
conversion  
en PDF

Outil de 
mappage 
PrintPal

Profils 
d’impression

File d’attente 
d’impression 
virtuelle

Récupération 
d’impression 
identifiée 
utilisateur

Statistiques 
d’impression 
par utilisateur

Archivages 
d’impression

Gestion 
d’impression 
simplifiée

ü ü ü ü ü

Fonctionnalité 
d’impression 
améliorée

ü ü ü ü ü ü

Sécurité  
et conformité 
accrues

ü ü ü ü ü

Disponibilité 
bande 
passante 
optimisée

ü

Coûts réduits ü ü ü ü ü
Indépendance 
fournisseur 
imprimantes

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Multi-
plateformes 
tous clients

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Caractéristiques



À propos d’UniPrint™
UniPrint innove grâce à l’utilisation du gestionnaire d’imprimante universel 
opéré à partir d’un PDF pour simplifier et améliorer l’impression dans les 
environnements serveurs (SbC).

Nous sommes reconnus comme chef de file dans la virtualisation d’impression.

La suite brevetée et primée d’UniPrint offre une gamme complète de solutions 
d’impression améliorées pour tous les environnements informatiques. Elle 
permet d’optimiser la fonctionnalité d’impression et d’en améliorer la sécurité, 
tout en réduisant la gestion de l’imprimante et la consommation de la bande 
passante. Des millions de travailleurs dans plus de 70 pays utilisent UniPrint  
et apprécient  son efficacité et sa transparence. UniPrint est fière d’aider  
ses clients de toute envergure provenant des domaines publics et privés  
à augmenter leur productivité tout en réduisant leurs coûts.

Chez UniPrint, nous innovons pour offrir à tout coup les bonnes solutions  
pour chacun de nos clients. Notre mission consiste à concevoir pour eux  
des produits répondant le à leurs besoins d’affaires, gage de notre succès  
qui se perpétue à ce jour

Pour de plus amples renseignements 
ou pour un essai Gratuit, 
visitez le www.uniprint.net ou  
écrivez-nous à sales@uniprint.net

UniPrint 
1 Eva Road, Suite 309
Toronto, Ontario
Canada M9C 4Z5

International :
+1 (416) 503-9800

Amérique du Nord - Sans frais :
1 (866) 488-3188

Europe, Moyen-Orient et Afrique :
+44 (0) 1344 206146

Fax : (416) 503-3113

www.uniprint.net
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