Fiche solution

easyPRIMA
La gestion du parc imprimantes
simplifiée !

?

Qu’est ce qu’easyPRIMA ?
easyPRIMA est une base de données centrale pour l’administration et le déploiement automatique de déclarations
d‘imprimantes dans différents environnements systèmes
(SAP®, Windows®, Serveurs d’Output Management).

Quelles sont les bénéfices d’easyPRIMA ?
easyPRIMA, permet de réduire de façon significative les
efforts consacrés à l’administration, l’installation, la modification ou la suppression de périphériques de sortie sur différents systèmes. Le temps moyen d‘une déclaration d’un périphérique sur plusieurs systèmes est de 5 à 15 minutes avec
easyPRIMA contre 4 à 8 heures sans utiliser la solution

A qui s’adresse easyPRIMA ?
A toutes les entreprises qui doivent gérer de 100 à 50.000
moyens d’impression sur différents systèmes hétérogènes.
Tous les administrateurs en charge des déclarations et des
déploiements d’imprimantes sur ces différents systèmes
apprécient les fonctions et les avantages d’easyPRIMA.

592 imprimantes
à Oslo

1.635 imprimantes
à Paris

19.450
imprimantes
dans le monde !

Réduction de 90% des coûts d’administration des imprimantes!
• easyPRIMA garantit une réduction jusqu’à 90% des coûts d’administration des
imprimantes.
• Haute disponibilité des systèmes, déclaration immédiate d’une nouvelle imprimante
pour tous les sites et mise en œuvre rapide de stratégies de déploiement au sein de
l‘entreprise.
• Simplification dans de déploiement d‘infrastructures multi serveurs d’impression et
multi systèmes SAP
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Printer Management
La gestion du parc imprimantes pour des architectures systèmes complexes...
La maintenance, l’administration la
déclaration, ainsi que la suppression
d’imprimantes dans des environnements systèmes hétérogènes s’avèrent
être des tâches onéreuses.
Les moyens d’impression doivent
être maintenus en même temps dans
différents systèmes de spool ou de
diffusion (SAP, Windows ou solutions
d’Output Management). Lorsqu‘une
entreprise exploite plusieurs systèmes SAP, plusieurs serveurs d’impression Windows et systèmes d‘Output
Management, l’administration des imprimantes représente un coût élevé.
Dans ce contexte, il est également difficile de garantir une synchronisation
régulière des données déclarations
d‘imprimantes..
easyPRIMA est alors la solution idéale
pour optimiser toutes ces tâches admi-

nistratives.

Avantages d‘easyPRIMA:

La solution peut être exploitée à partir
de plusieurs sites au travers de son interface web intuitive. Avec easyPRIMA,
toutes les informations relatives aux
imprimantes peuvent être importées
automatiquement.

• Consolidation et synchronisation automatique de toutes les imprimantes
sur tous les systèmes.
• Déploiement rapide d’imprimantes
dans des infrastructures d’impression
complexes
• Interface web conviviale, très simple
d’utilisation
• Modification rapide et simplifiée des
configurations d‘imprimantes
• Point de contrôle unique :
administration centralisée pour tous
les systèmes
• Définition d’administrateurs locaux
via la gestion des privilèges
• Optimisation de l‘architecture
d’impression
• Maintenance rapide et efficace du
système

Ces informations sont ensuite sauvegardées et maintenues dans un système neutre doté d’une base de données
centrale, afin d‘être déployées vers
tous les systèmes d‘impression
connectés.
Toute nouvelle déclaration d‘imprimante peut être déployée vers tous
les systèmes, sans avoir de connaissance particulière du système cible.
De la même manière, ces déclarations
peuvent être supprimées de tous les
systèmes connectés.

easyPRIMA
Base de données centralisée
100 à 50.000 périphériques
Import/Export/Synchronisation

SAP (SPAD)
•
•
•
•

SAP - HR
SAP - PP
SAP - FI
SAP [...]

Serveur d‘impression
•
•
•
•

Windows Standort 1
Windows Standort 2
Windows Standort 3
Windows [...]

Output Management
•
•
•
•

PLOSSYS 1
PLOSSYS 2
OMS 1
OMS 2

Environnements
systèmes/Sites
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Chargement/Téléchargement
des moyens d‘impression

Avec easyPRIMA, quelque soit le
nombre de périphériques de sortie, vous pouvez facilement les administrer sur l’ensemble des systèmes de l’entreprise au travers
d’une base de données centralisée.

Moyens d‘impression/
multifonctions

Printer Management
Informations sur les
périphériques déclarés
(Affichage simplifié
d’un équipement) :

:
Toutes les déclarations
de périphériques de
sortie peuvent être
modifiées, distribuées, affichées ou
supprimée, à partir
d’un point de contrôle
centralisé.
Pour simplifier la
navigation, les périphériques de sortie
et les informations
du système peuvent
être structurées, regroupées en fonction de
critères (ex. usine, filiale, type de système,...).

Affichage des
systèmes :
Aperçu de tous les environnements systèmes
connectés.
En un seul clic, les
informations d’un
nouveau périphérique
de sortie sont automatiquement distribuées
vers tous les systèmes
sélectionnés.
Les informations des
périphériques de sortie
déjà installés peuvent
être importées dans
easyPRIMA via des
fonctions de synchronisation automatique.
Les périphériques de
sortie inutilisés peuvent être supprimés
de tous les systèmes
souhaités.
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Printer Management
Caractéristiques et fonctions
 Interface pour l’importation d’informations de
périphériques de sortie à partir de différents
environnements systèmes (SAP, serveur d’impression Windows, PLOSSYS®netdome).

 Structuration et regroupement de systèmes et
de moyens d’impression.

 Connexion avec tout type de systèmes d’output
management du marché (fichier .csv).

 Traçabilité des actions.

 Interface pour l’export automatique de
déclarations de périphériques en fonction
de règles précises (Synchronisation, mises
à jour) vers tous les environnements systèmes connectés (SAP, serveur d’impression
Windows, PLOSSYS®netdome), sans nécessiter d’arrêt de ces systèmes.

 Interface utilisateur web configurable.

 Déclarations automatique de périphériques à
partir de modèles prédéfinis.
 Configuration centralisée des périphériques
de sortie pour des environnements systèmes
multi sites.

 Déclaration simplifiée.

 Gestion des privilèges utilisateurs.

 Gestion des caractéristiques spécifiques de
moyens d’impression :
• Logistique : Lieu, opérateur [...]
Options: Contrôle des bacs,
Options de finition, formats du papier [...]
Réseaux : IP, disponibilité [...]

 Contrôle des autorisations et de l’état lors de la
déclaration d’une imprimante sur un système
SAP.

Environnements systèmes
Systèmes de gestion de spool :

 Ajout, copie, modification, création et suppression de périphériques dans différents système
au travers d‘une unique interface utilisateur.

•
•
•
•

Code produit
PR-EPRIMA

PLOSSYS®netdome
Infrastructure d‘impression SAP
Serveurs d‘impression Windows
Systèmes d‘Output management

Saïd EL Morabiti est votre interlocuteur
pour les questions relatives à

La gestion des impressions et diffusions
de documents de votre entreprise
Saïd EL Morabiti
+33 (0) 1 43 97 69 66
selmorabiti@sealsystems.fr

SEAL Systems
Email: info@sealsystems.fr
Web: www.sealsystems.fr

Nous sommes à votre disposition pour
répondre à vos questions relatives à la solution
PLOSSYS netdome.
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