
Infinite User Management

Infinite User Management de Katun est une des fonctionnalités 
de la suite complète de solutions de KDFM Premier qui procure à vos 
clients des outils intelligents de gestion de l’impression, rationnalise 
les coûts d’émission de documents, accroît la sécurisation des 
documents et offre des méthodes flexibles de récupération des coûts.

Infinite User Management de Katun est proposé par Print Audit.  
Architecture entièrement sur internet – Aucun serveur d’impression requis.

Vos Bénéfices

 ➤ Capter de nouveaux clients grâce  
 à des outils puissants d’analyse  
 des périphériques et des  
 comportements de l’utilisateur

 ➤ Générer une source de chiffre  
 d’affaires additionnel et récurrent  
 en proposant de nouveaux services 

 ➤ Accroître la fidélité de vos clients  
 en créant de la proposition  
 de valeur 

 ➤ Formation complète et support  
 total en français assurés 

Gains pour Vos Clients

 ➤ Réduit le coût global d’impression

 ➤ Sécurise les tâches d’impression  
 et préserve la confidentialité  
 des données

 ➤ Facilite l’impression en itinérance

 ➤ Transforme les centres de coûts en  
 centres de profits

 ➤ Aide à réduire le gaspillage du   
 papier et l’impact environnemental

 ➤ Réduit la charge de travail du   
 service informatique

 ➤ Sélectionne la bonne imprimante  
 pour chaque tâche d’impression 
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Analyse de l’Impression par Utilisateur 
 ➤ Analyse automatiquement 100% de votre flotte 

 d’impression (les périphériques en réseau, en local  
 et en direct sur IP)

 ➤ Economise de l’argent en révélant des inefficacités  
 d’impression grâce à de puissants outils d’audit

 ➤ Reporting d’audit disponible sur tous les documents  
 créés à partir des périphériques permettant la fonction  
 « Embarquée »*

Sécurité et Impression en Itinérance 
 ➤ Imprimer les tâches à partir de n’importe quel 

 périphérique avec un accès internet (mode « Pull »)

 ➤ Les travaux ne sont pas imprimés tant que l’utilisateur  
 n’est pas prêt à récupérer les documents sur  
 l’imprimante afin d’éliminer le gaspillage de papier et  
 conserver leur confidentialité

 ➤ Intégration avec Google Cloud Print

 ➤ Imprimer les documents quand et où il y a besoin  
 dans un flux sécurisé

Pilotage de l’Impression 
 ➤ Créer des comportements d’utilisateurs soucieux des  

 coûts et de l’environnement

 ➤ Contrôler les coûts en limitant l’usage par utilisateur sur  
 les imprimantes locales et en encourageant le mode  
 recto-verso

 ➤ Mettre en place des règles pour éviter l’impression de  
 documents confidentiels ou inutiles

Gestion précise des coûts 
 ➤ Créer un solde dégressif basé sur les coût des tâches, le  

 nombre total de pages, les pages couleur ou N/B

 ➤ Automatiser 100% du process de refacturation clients

 ➤ Authentifier les utilisateurs grâce à un code PIN

 ➤ Option de suivi pour les fonctions de copie, fax, scan  
 avec le mode « Embarqué* » 

Essai Gratuit pendant 30 Jours. Commencez Maintenant !

Pour plus d’information sur Infinite User Management et le programme KDFM Premier, 
contactez votre interlocuteur commercial Katun ou visitez www.katun.com.

La fonction Embarquée est actuellement disponible avec les  
plateformes Sharp OSA, Konica- Minolta OpenAPI, HP Oxpd,  
Xerox XLet et Ricoh Android (Plus d’OEMs à venir)


