
Micro Focus iPrint
Pour les particuliers comme pour les organisations, l’impression est un impératif. Pourtant, elle n’est 
pas exempte de complexité. Depuis des années, Micro Focus® iPrint simplifie l’impression pour les 
propriétaires d’Open Enterprise Server. À présent, Micro Focus iPrint peut faire de même pour tous 
les utilisateurs. Micro Focus iPrint est devenu une appliance virtuelle qui connecte vos imprimantes 
existantes à tous les postes de travail et périphériques mobiles de votre organisation. Elle fonctionne 
même avec vos utilisateurs actuels dans Microsoft Active Directory ou eDirectory. Où qu’ils se trouvent, 
vos utilisateurs peuvent imprimer sur vos anciennes imprimantes qui retrouvent ainsi une nouvelle vie.

Micro Focus iPrint à votre bureau
Micro Focus iPrint met fin à la complexité des  
environnements d’impression. Micro Focus  
iPrint tire profit du protocole standard IPP 
(Internet printing protocol) pour offrir un accès 
global instantané à toutes vos ressources d’im-
pression via un navigateur web. En quelques 
clics, les utilisateurs peuvent localiser une im-
primante sur un plan graphique du bureau, té-
lécharger les pilotes et créer cette imprimante 
sur leur poste de travail Mac, Windows ou 
Linux. Ils peuvent ensuite envoyer des docu-
ments à cette imprimante à partir de n’importe 
quelle application installée sur leur ordinateur. 
Micro Focus iPrint propose un véritable libre-
service : les utilisateurs peuvent ajouter des 
imprimantes quand ils le souhaitent, sans 
s’identifier comme administrateur.

Aucun nouveau matériel n’est nécessaire 
pour utiliser Micro Focus iPrint. Vos employés 
utilisent votre connexion Internet existante 
pour imprimer des documents sur des impri-
mantes distantes, que vous possédez déjà. 
Micro Focus iPrint inclut également des fonc-
tions d’audit et fonctionne avec divers pro-
grammes de facturation tiers pour illustrer 
votre environnement d’impression. Vous pou-
vez utiliser ces informations pour facturer leurs 
coûts d’impression aux différents services ou 

pour instaurer une initiative écologique afin de 
réduire le gaspillage.

Comme Micro Focus iPrint simplifie le proces-
sus d’impression, les utilisateurs ont moins 
souvent recours au service d’assistance. Ap-
pliance virtuelle légère pouvant être téléchar-
gée en quelques minutes vers votre système, 
Micro Focus iPrint fait aussi gagner du temps 
à votre personnel informatique.

Impression mobile
Des pilotes sont habituellement nécessaires 
pour convertir un document vers un format 
imprimable. Certains fournisseurs utilisent des 
services cloud pour convertir les documents 
provenant de périphériques mobiles. Grâce à 
ses fonctions mobiles, Micro Focus iPrint ne 
nécessite pas de recours aux services cloud 
ou à du matériel spécifique. Ainsi, en évitant de 
faire transiter vos informations dans le cloud, 
Micro Focus iPrint garantit un niveau de sécu-
rité bien plus élevé que les autres solutions. Il 
vous permet également d’utiliser votre infras-
tructure existante et d’éviter la dépendance 
vis-à-vis d’un seul fournisseur.

Micro Focus iPrint inclut des fonctions de ren-
du et de conversion, ce qui signifie que vous 
pouvez envoyer des documents à imprimer à 

Fiche produit
Micro Focus iPrint

Micro Focus iPrint en bref
Micro Focus iPrint fournit une solution d’impression 
mobile d’entreprise sécurisée.

 Évolutivité : 

  Permet de connecter un nombre illimité 
d’utilisateurs à toutes vos imprimantes.

 Collaboration : 

  Fonctionne avec Active Directory et les identités 
mobiles.

 Mobilité : 

  Permet d’imprimer à partir de tablettes et de 
téléphones portables.

Vos impressions doivent être aussi 
mobiles que vos employés. Avec 
Micro Focus iPrint, c’est possible. 
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partir d’un éventail de périphériques mobiles 
différents.

Les applications Micro Focus iPrint
Les utilisateurs de périphériques iOS, Android, 
Windows et BlackBerry peuvent télécharger 
des applications qui leur permettent d’utiliser 
toutes les imprimantes de leur organisation. 
Même s’ils sont à l’autre bout du monde, ils 
peuvent utiliser les fonctions « Ouvrir dans » 
ou « Partager avec » de leur téléphone ou ta- 
blette pour envoyer des documents de leurs  
applications mobiles à une imprimante Micro  
Focus iPrint. Ils peuvent sélectionner une impri- 
mante exactement comme ils le feraient sur leur  
ordinateur et régler les paramètres d’impres-
sion de base via une interface tactile intuitive. 

Messages électroniques
Les utilisateurs de périphériques compatibles 
avec la messagerie électronique peuvent lan-
cer une impression en envoyant un message à 
une imprimante Micro Focus iPrint. Les admi-
nistrateurs peuvent définir une adresse élec-
tronique unique pour toutes les impressions de 
l’organisation ou une adresse par imprimante. 
Votre administrateur peut également créer des 

listes blanches et instaurer d’autres contrôles 
pour améliorer la sécurité des impressions mo-
biles basées sur des messages électroniques. 
Il est ainsi possible de s’assurer que seuls les 
travaux d’impression pertinents soient traités 
par Micro Focus iPrint.

Intégration avec votre 
environnement
Micro Focus iPrint facilite la sécurisation des 
impressions en intégrant sa zone de stockage 
de données avec votre répertoire d’identités. 
En exploitant des sources LDAP (Lightweight 
Directory-Access Protocol) telles qu’eDirec-
tory et Active Directory, Micro Focus iPrint 
est capable d’authentifier vos utilisateurs et 
améliore ainsi la sécurité de vos opérations 
d’impression. Micro Focus iPrint peut même 
authentifier les utilisateurs grâce aux services 
d’identité de dernière génération, comme les 
identités sur les réseaux sociaux, l’identifiant 
Apple ou un profil Google. En d’autres termes, 
quel que soit le périphérique mobile utilisé par 
un employé, Micro Focus iPrint est capable de 
l’authentifier et donc de garantir la sécurité de 
vos informations.
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