PageCounter

Terminal de commande flexible pour
Equitrac Office et Equitrac Express
Une plus grande maîtrise des coûts
de copie et d’impression est l’une
des manières les plus faciles pour
les entreprises à budget limité
de faire des économies, d’éliminer
le gaspillage, d’augmenter la
productivité des utilisateurs et
de protéger la confidentialité.
Equitrac PageCounter® peut
vous aider.
Le terminal compact et flexible
d’Equitrac pour mieux maîtriser les
impressions et les copies s’intègre
aux réseaux existants et se monte
directement sur la plupart des
périphériques. Utilisé en conjonction
avec Equitrac Office® pour les
entreprises ou Equitrac Express®
pour les établissements scolaires et
universitaires, PageCounter fournit
une solution complète pour le suivi
des impressions et des copies, le
contrôle d’accès, la réduction des
coûts et la sécurité des documents.
Avec un pavé de touches facile
à utiliser, un lecteur de cartes
magnétiques ou de cartes sans
contact en option, PageCounter
permet de limiter aux seuls utilisateurs
et fonctions autorisés l’accès aux
machines tout en facturant le coût
des documents à l’utilisateur, au
service, à la source de financement ou
au budget correct.

Cette authentification utilisateur
quasiment sans effort augmente aussi
la confidentialité des documents.
La solution Follow-You Printing®
d’Equitrac augmente la productivité
en imprimant les documents par
le biais d’un serveur à gestion
centralisée, avant de les diffuser à
partir de la file d’attente d’impression
uniquement après authentification
des utilisateurs sur le terminal
PageCounter à l’imprimante de leur
choix. Les utilisateurs peuvent tout
aussi simplement réacheminer leurs
travaux d’impression pour éviter
les imprimantes qui peuvent être
occupées ou hors service.
PageCounter utilise une plate-forme
Windows® CE, des communications
TCP/IP temps réel, une prise en charge
DHCP étendue, l’authentification LDAP
et deux ports Ethernet permettant la
connexion du terminal et d’un produit
multifonctionnel (MFP) en réseau à
l’aide d’un câble réseau. La mémoire
Flash hors ligne garantit la capture
d’utilisation du copieur lorsque les
services réseau sont indisponibles.

Avantages critiques
• Suivi et gestion des coûts
d’impression et de copie.
• Simplifie l’allocation des coûts
des documents à des utilisateurs,
services, budgets ou sources de
financement spécifiques.
• Maîtrise d’accès aux MFP et suivi des
impressions couleur et noir et blanc1.
• Augmentation de la productivité de
l’utilisateur avec Follow-You Printing.
• Protection de la confidentialité avec
Secure Document Release.
• Connexion au réseau existant.
• Facile à utiliser.
• Sécurité complète des données
en cas de panne de courant.
• Conception compacte peu
encombrante.
• Prise en charge de l’authentification
par code personnel, carte
magnétique ou carte sans contact2.

Convivialité du suivi
et de la maîtrise
PageCounter est un terminal de commande
polyvalent, modulaire et facile à utiliser en
conjonction avec les logiciels Equitrac Office
et Equitrac Express pour suivre les travaux
de copie et d’impression aux machines.
En exigeant l’entrée d’un code de
compte pour accéder aux périphériques
d’impression, PageCounter simplifie la
maîtrise des équipements couleur1 et
prend en charge la facturation de tarifs
variables pour la couleur1, le noir et blanc
et autres attributs des documents. Le coût
des documents est facilement alloué à
l’utilisateur, au service au budget ou à la
source de financement correct(e).

PageCounter prend également en charge
l’emploi de cartes magnétiques2 et sert
de point de vente de copie et impression
par les étudiants. En un simple glissement
de carte, les étudiants s’authentifient
et suivent les instructions simples pour
diffuser des travaux d’impression, faire
des copies et payer leurs travaux par débit
direct de leur compte étudiant.

PageCounter intègre les périphériques
de divers fabricants à un seul réseau,
vous permettant de tirer parti des
investissements actuels pour un gain
d’efficacité et une prise de décisions
d’achat éclairées.

La capacité hors ligne empêche la perte
de données et assure le fonctionnement
continu en cas de panne du service réseau.
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Exige des MFP avec interface attributs détaillée.
Pour la liste des types de carte pris en charge,
allez sur le site www.equitrac.com.

Fonctions avancées
Convivialité
• Affichage à 4 lignes facile à lire.
• T rois touches de fonction pour une
utilisation facile.
Logiciel
• Adresse IP configurable (DHCP).
• Prise en charge de l’authentification
par code personnel, LDAP et carte
d’identification2.
Matériel
• P ort Ethernet 10/100.
• Deux ports Ethernet créent une
fonctionnalité mini-concentrateur.
• Stockage des données CompactFlash
128 Mo pour une capacité hors ligne.
• Support réglable de fixation murale ou
sur table.
•C
 lavier QWERTY en option avec pavé
numérique séparé.
• Lecteurs internes de carte à bande
magnétique, carte de proximité et carte
sans contact en option2.

PageCounter s’intègre en toute transparence à tout le matériel de votre réseau.
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