C’est indéniable, les documents imprimés qui traînent dans le bac de sortie des imprimantes ou appareils multifonctions représentent une perte
d’argent considérable et un risque de sécurité. Le fait de laisser des documents confidentiels ou personnels dans un lieu public où ils peuvent être
récupérés par des personnes non autorisées peut devenir le pire cauchemar des entreprises.
Grâce à NSi™ Output Manager™, seules les personnes qui ont effectivement imprimé les documents peuvent les récupérer. Cette solution permet
également de tracer très précisément la provenance de tous les documents émis. Ainsi, indépendamment de l’origine de l’impression (poste de travail
ou appareil mobile d’un collaborateur, application administrative telle que ERP, EHR ou autre système d’entreprise), NSi Output Manager améliore
sensiblement l’efficacité de votre environnement d’impression et assure que vos documents métiers critiques sont imprimés au bon endroit, au bon
moment.

En garantissant un contrôle efficace de l’ensemble des imprimantes et appareils multifonctions, NSi Output Manager permet à votre entreprise de
gagner du temps et de l’argent. Cette solution évolutive s’adapte par ailleurs à toutes les tailles d’entreprise et peut être personnalisée pour répondre
à vos besoins spécifiques.
Garantie de récupération sécurisée des
documents imprimés sur tout périphérique
connecté au réseau.
Tout utilisateur de l’entreprise peut à présent
récupérer ses documents sur tout périphérique,
sans se préoccuper de l’emplacement
de l’imprimante utilisée pour les travaux.
L’authentification assurée au niveau du périphérique à l’aide d’un
badge d’identification d’entreprise, d’une carte magnétique, d’une carte
de proximité, d’un clavier ou d’un téléphone mobile permet à chaque
utilisateur de récupérer ses impressions partout et quand il le souhaite.

Résolution des éventuels problèmes
d’impression avant même qu’ils ne se
produisent.
La supervision des imprimantes et des files
d’attente d’impression permet d’être informé
des problèmes. En surveillant les imprimantes
et en envoyant des notifications en cas d’erreur
d’impression, NSi Output Manager permet d’être informé en temps réel
tous les événements au sein des processus d’impression de l’entreprise,
notamment en cas de problèmes courants (connexion réseau, bourrage
papier, etc.)
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Maîtrise des coûts via la traçabilité des
documents imprimés.
Pour optimiser le retour sur investissement et
limiter au maximum le coût total de possession en
la matière, il est essentiel de savoir précisément
combien l’entreprise dépense en impression. NSi
Output Manager communique des informations
exhaustives sur l’emplacement d’impression ou
de copie des documents. Un système de rétrofacturation peut être mis
en place en fonction des besoins de l’entreprise, selon les utilisateurs,
clients, services ou projets. Des rapports de rétrofacturation peuvent être
générés et transmis sur demande à un destinataire spécifique ou lui être
envoyés à intervalles réguliers.

Génération automatique de rapports sur tous les
événements sur l’ensemble des périphériques
d’impression.
NSi Output Manager permet de générer
automatiquement des rapports sur tous les
événements survenant au niveau de chaque
imprimante. Ces rapports offrent une traçabilité
exhaustive : quels documents sont imprimés,
où et par qui, quels employés utilisent les imprimantes le plus souvent,
quel est le volume de pages imprimées, quels sont les ordinateurs et les
applications à l’origine des impressions, quels sont les périphériques
sur-utilisés ou sous-utilisés, etc. Il est possible de superviser toute
l’infrastructure d’impression par affichage en temps réel des statistiques
sur les ressources d’impression et de planifier l’envoi automatique par
e-mail de rapports complets et détaillés sur leur utilisation.

Contrôle individuel des possibilités d’utilisation
des périphériques.
NSi Output Manager permet de contrôler
l’utilisation des périphériques et le comportement
des utilisateurs en appliquant des règles
d’efficacité et d’économie : utilisation forcée
de l’impression recto verso pour certaines
applications, interdiction des impressions en noir
et blanc sur les imprimantes couleur, acheminement automatique vers
les imprimantes les plus adaptées (par exemple en envoyant les gros
documents à des imprimantes de production).
Ces règles permettent de déterminer les utilisateurs autorisés à imprimer
sur chaque périphérique donné ainsi que les modalités (jours de la
semaine, nombre de pages, etc.) En cas de modification des règles, tous
les utilisateurs sont informés par un e-mail ou une info-bulle.

Sécurisation des informations sensibles.
Les obligations de conformité légale sont
une source constante de préoccupation
pour la plupart des entreprises. Il est capital
que les informations personnelles ou les
données professionnelles sensibles ne soient
communiquées qu’aux personnes autorisées.
NSi Output Manager permet d’assurer un audit
des informations des documents destinés à être imprimés sur tout
périphérique de l’entreprise, ce qui permet de contrôler les informations
sensibles avant même leur impression. Les documents identifiés comme
contenant des données sensibles sont envoyés vers une file d’attente
d’impression sécurisée pour mise en quarantaine temporaire, et une
notification est envoyée au responsable désigné à l’avance pour analyse
supplémentaire.

Impression à partir de tout appareil mobile.
Vous pouvez lancer l’impression de vos documents en file d’attente depuis un smartphone ou
une tablette. Avec NSi Mobile, il suffit de scanner
le code QR de votre imprimante pour voir s’afficher
tous les documents présents dans votre file d’attente d’impression. Vous n’avez ensuite plus qu’à
cliquer sur le nom du document pour qu’il s’imprime immédiatement sur l’imprimante située devant vous. Cette option
fonctionne à merveille avec les imprimantes multifonctions ou standard.
De plus, tous les fichiers accessibles depuis votre appareil mobile peuvent
être envoyés à votre propre file d’attente sécurisée pour impression ultérieure. Cette opération peut s’effectuer derrière votre pare-feu ou à partir
de tout réseau 3G/4G, via tout appareil sous Android ou iOS.
Impression sans interruption des documents
critiques.
En cas d’incident sur l’imprimante principale
de l’entreprise (panne, bourrage papier,
manque de papier, etc.), l’activité s’arrête
net. NSi Output Manager peut être configuré
pour garantir la continuité opérationnelle de
l’entreprise : les tâches d’impression en cours
sont automatiquement transmises à une imprimante de secours et une
notification est envoyée aux utilisateurs au service d’assistance.
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Gestion de parcs mixtes d’imprimantes.
La diversité des marques et modèles composant
le parc d’imprimantes d’une entreprise en
complique fortement la gestion, l’assistance et
l’utilisation.
NSi Output Manager facilite précisément la
gestion groupée des périphériques. Il n’est
plus nécessaire d’installer un pilote spécifique pour chaque modèle
d’imprimante. Le pilote d’impression universel de NSi est compatible
avec toutes les imprimantes PostScript, toutes marques confondues.

Unifiez vos processus de numérisation et
d’impression
NSi™ AutoStore® permet de développer des
applications pour scanners, imprimantes
multifonctions, smartphones, etc. afin d’accélérer
les processus métier. Profitez des connecteurs et
des API standard de NSi AutoStore pour établir
des liaisons transparentes et effectuer des impressions directement
dans les progiciels d’entreprise et systèmes de gestion de documents les
plus répandus. Pour en savoir plus sur NSi™AutoStore® , cliquez ici
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