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Impressions mobiles
Avec PLOSSYS DocPrint, vous pouvez imprimer vos documents, vos photos,
ainsi que vos emails et leurs pièces jointes, à partir de vos équipements
mobiles sur toutes les imprimantes en réseau.

Gestion sécurisée des impressions avec
« Secure & Pickup Printing »
Le concept de « Secure & Pickup » Printing ou «Pull Printing» signifie
qu’une demande d’impression reste enregistrée dans le système d’Output
Management jusqu’à ce que l’utilisateur s’authentifie sur une imprimante
en utilisant son mobile. C’est uniquement à ce moment-là que la demande
d’impression peut être libérée et envoyée sur l’imprimante choisie. Cette
méthode garantit une impression sécurisée des données confidentielles,
sans avoir à installer des logiciels ou un lecteur de badges au niveau de
l’imprimante.

Impressions mobiles et impressions sécurisées via une application.

Comment fonctionne la solution mobile SEAL Systems ?
Le système d’Output Management développé par SEAL Systems (PLOSSYS
netdome) accompagne votre stratégie mobile pour simplifier et sécuriser
vos impressions. La solution modulaire a été développée pour répondre à
toutes les demandes spécifiques de nos clients.
La solution s’appuie sur la plateforme PLOSSYS netdome. Celle-ci prend
en charge l’impression des différents formats graphiques TIFF, JPG et PDF,
ainsi que les formats applicatifs Microsoft Office, Open Office, ou encore les
formats CAO.

Les impressions via PLOSSYS DocPrint deviennent très simples
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Cliquer sur
« Ouvrir avec »
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Choisir
« Importer dans DocPrint »

Puis choisir
« Imprimer »

Impressions mobiles et impressions sécurisées via une application

Prérequis
PLOSSYS netdome, système central d’Output Management on premise ou en mode cloud
(SaaS)
La passerelle mobile « PLOSSYS netdome mobile gateway »
L’application PLOSSYS DocPrint sur les équipements mobiles

Avantages
Solution pour l’entreprise prenant en charge tout le parc d’imprimantes
Secure & PickUp Printing : Impressions sécurisées des documents sur toutes les
imprimantes (également celles sans affichage)
Indépendance matérielle : Aucun logiciel tiers nécessaire sur l’imprimante, ni équipement
supplémentaire, impression de tous les documents ou email
Haut niveau de sécurité : tous les services sont en haute disponibilité
Intégration dans les systèmes MDM : Mobile Device Management
Système de gestion des droits (MDM) via connexions LDAP / AD
S’adapte à votre stratégie mobile
Utilisation simple et intuitive
Informations disponibles pour la répartition des coûts

Fonction de sécurité en cas de perte du mobile
Les équipements perdus ou volés peuvent être bloqués de façon centralisée,
afin d’éviter toute utilisation de PLOSSYS DocPrint. Ainsi, votre infrastructure
est protégée contre les utilisations non autorisées.
PLOSSYS DocPrint est disponible pour Google Android et Apple iOS.
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