
PaperCut

GÉREZ VOS FLUX DE DOCUMENTS & 

CONTRÔLEZ LES ACCÈS ET USERS

Les fonctionnalités  d’administration :
• Consultation des rapports via une interface web.

• Comptabilisation des travaux d’impression et suivi des   
  imprimantes.

• Analyse des usages des périphériques par utilisateur, 
  service, site, projet...

• Contrôle des coûts d’impression par machine, travail  
  en couleur ou par dimension de papier.

• Prédéfinition de règles d’impression (impression 
  recto-verso, noir et blanc, vers une imprimante 
  plus économique, en fonction de l’utilisateur...).

• Création de pop-up d’information à destination des 
  utilisateurs.

Consultez-nous pour en savoir plus :
contact@sre-groupe.com / 04 93 33 40 21

PAPERCUT est une solution de gestion des flux de documents permettant de contrôler les coûts et de gérer les 
copies et les impressions, les accès et les utilisateurs sur vos systèmes d’impression en réseau, quelque soit le 
constructeur. PAPERCUT permet également de sécuriser les impressions via l’authentification des utilisateurs sur les 
imprimantes connectées.
L’outil est compatible avec tout type de système d’exploitation (Windows, Mac, Linux, Novel).

Interface web d’adm
inistration

Installation de PAPERCUT sur le serveur

L’utilisateur s’authentifie directement
par badge ou en entrant un login
pour utiliser les imprimantes
et libérer des impressions.

Accè
s utilisateurs

Un outil administratif centralisé.



SOLUTIONS DE GESTION ET D’ARCHIVAGE DE DOCUMENTS
• Drivve Image (dématérialisation automatique en lot ou individuellement)

• Umango (dématérialisation des factures)

• Scan to DropBox (dématérialisation vers DropBox)

SOLUTIONS DE SAUVEGARDE DES DONNÉES
• Beemo 2 Beemo

• Beemo 2 Cloud

SOLUTIONS DE GED
• Xerox DocuShare 7

SOLUTIONS DE GESTION DES FLUX DE DOCUMENTS
• Lasernet Overlay (composition & impression automatique de fonds de page)

• Lasernet Signature (signature électronique)

• PaperCut (gestion des impressions et des périphériques, contrôle des accès et des users)

SOLUTIONS DE TRANSFORMATION DE DOCUMENTS
• E-Copy PDF Pro (édition, modification, annotation... de documents PDF)

• Xerox Easy Translator (traduction de documents en 35 langues)

SOLUTIONS D’IMPRESSION MOBILE
• Xerox Mobile Print Solution (impression depuis un appareil mobile)

• Xerox Mobile Link App (numérisation, envoi d’email, de fax et impression depuis un appareil mobile)

• Apple Air Print (impression depuis un appareil iOs)

Consultez-nous pour en savoir plus : contact@sre-groupe.com / 04 93 33 40 21
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