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Depuis plus de 20 ans, Pcounter apporte 
aux organisations de toute taille des so-
lutions pour le contrôle des coûts et des 
accès. Cette solution logicielle permet de 
générer des rapports statistiques de con-
sommation par machine, par utilisateur ou 
par service. 

Pcounter assure donc un suivi de la mise 
en place de la politique d’impression dans 
une démarche qualité et de rationalisation 
des coûts. 

Une solution de Contrôle des Coûts
Pour en savoir plus : www.pcounter.fr

Bénéfices de Pcounter:

La combinaison d’une comptabilisation et d’un contrôle 
d’accès pour une rationalisation efficace des coûts.

La mise en place de Pcounter permet de comptabiliser 
et d’analyser la totalité du flux d’impression transitant 
dans les organisations. C’est-à-dire que toutes les im-
pressions (locales et réseaux) sont supervisées et peu-
vent donc être très facilement suivies. 

Le suivi et le contrôle de ces flux va permettre de connaî-
tre le montant de chacune des impressions. A partir de 
là, un certain nombre de règles, filtres, restrictions, redi-
rections, … ; peuvent être mis en place afin de maitriser 
au mieux les coûts des impressions réalisées. 

Avantages de Pcounter:

Grâce à des systèmes d’authentification, Pcounter per-
met de mettre en place des contrôles d’accès aux ma-
chines d’impression. Badges, codes, pop-ups, … ; vont 
permettre à l’utilisateur de s’identifier et d’avoir accès à 
des services avancés déployés dans l’établissement. 

C’est aussi le moyen d’entrer dans un système 
d’impression sécurisée. Les impressions peuvent par ex-
emple « sortir » à condition que l’utilisateur se soit au-
thentifié sur le copieur. 

Pcounter s’associe complètement aux politiques de sé-
curité déployées dans les entreprises et autres établisse-
ments. En effet, la solution travaille en toute autonomie 
en se fondant dans l’environnement client. Des systèmes 
avancés permettent d’aller plus loin en proposant des 
services d’impression sécurisée et/ou à la demande. 

La sécurité réseau et la confidentialité des données est 
un des fers de lance de la solution Pcounter. 
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Principales caractéristiques
Observe l’activité des copies et des impressions - aucune installation sur •	
les postes client.

Comptabilisation des pages et des coûts par utilisateur, par service, par •	
machine - supporte toutes les imprimantes réseau, les imprimantes 
locales et les copieurs.

Elimine les doublons. Supprime automatiquement les impressions en •	
double.

Restriction et redirection. Redirige vers une autre machine en fonction de •	
filtres comme la quantité de pages, ou la présence de couleur, ou le coût 
d’un document.

Versions Windows ou Novell - supporte tout poste client Windows, Mac, •	
Linux, Unix.

Sécurité -fonction d’impression sécurisée et d’impression à la demande •	
(Follow-me printing).

Ventilation des coûts vers des départements ou des filiales à l’aide des •	
codes clients et des codes projets.

 Gestion de quotas limitation des impressions et des copies grâce à la •	
gstion de crédit. Solution idéale pour les établissements d’enseignement.

Automates de rechargement - bornes monétiques, paiement par internet, •	
paiement par Monéo.

Specifications

Software requirements:

•	 Tout serveur Windows ou 
Novell équipé de au moins 
512Mo de mémoire, avec 
une vitesse CPU minimum 
de 2 Ghz

Contact Pcounter France 
France  

02.47.71.98.19

sales@dms-online.net

www.partner.xerox.com/xeroxbusinesspartners

Working together...  
getting results.

Together we can.


