
Cirrato OneTM est un logiciel d’impression qui permet 
de gérer plus de 30 000 systèmes d’impression et tous les 
drivers d’imprimantes avec un seul serveur. Les grandes 
organisations profitent d’un total contrôle des impressions 
avec une redondance et une disponibilité inégalées tout en 
minimisant les coûts d’infrastructure, de support, et l’impact 
sur l’environnement.

Avantages clés :
•  Suppression des serveurs d’impression et diminution du trafic
•  Gestion automatique des drivers d’impression
• Gestion proactive des anomalies et support efficace
• Réduction des coûts et de l’impact environnemental 
 en supprimant le gaspillage de papier et d’énergie

Un univers. Un concept. Un serveur.
Derrière tout ça, il y a un logiciel, en un seul serveur, Cirrato One. Une solution d’impression Single 
Server, une infrastructure d’impression plus simple, plus efficace et la plus évolutive du marché.
Avec une empreinte IT minimale et des performances accrues du service d’impression, c’est ce que 
les plus avant-gardistes des services IT utilisent pour contrôler et gérer uniformément des systèmes 
d’impression en nombre et sur plusieurs continents.
Plus qu’un logiciel, c’est une nouvelle architecture d’impression qui permet aux décideurs IT de contrôler 
les impressions avec un ROI en quelques mois.

Accédez à la pointe de la technologie. Ré-imaginez l’impression.



    La meilleure solution est celle 
dont vous ne soupçonnez même 
pas l’existence.
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Comment ça marche
Cirrato OneTM est une infrastructure d’impression totalement réinventée, fiable, évolutive et 
performante.

Quand vous imprimez, votre ordinateur envoie un message (un “ticket”) au serveur Cirrato.
Cirrato s’assure que vous avez le bon pilote d’impression (si ce n’est pas le cas, il le met à jour 
automatiquement), les droits d’utilisateurs et vous donne l’autorisation d’imprimer. Le serveur 
Cirrato est comme un contrôleur aérien.

Votre job d’impression est envoyé directement au moyen d’impression adapté plutôt que d’être 
envoyé à un serveur d’impression. Avec l’option impression sécurisée vous pouvez débloquer votre 
impression depuis n’importe quel MFP à l’aide de votre code ou carte.

Que se passe-t’il si la connexion au serveur est indisponible ? Dans un environnement classique, 
vous ne pouvez plus imprimer. Avec Cirrato OneTM, l’impression est possible sur la base 
des précédents réglages et les informations sur l’impression seront renvoyées au serveur 
ultérieurement.
Avec Cirrato OneTM, vous pouvez toujours imprimer. 



    
Avantages
Une infrastructure d’impression plus fiable et évolutive. Un seul serveur permet de gérer plus 
de 30 000 systèmes d’impression, vous permettant de supprimer tous vos serveurs d’impression. Même 
si le serveur Cirrato est injoignable, les travaux d’impression sont réalisés en impression directe.

Gestion automatique des drivers d’impression. Déployez ou mettez à jour les drivers sur des 
centaines de postes en quelques clics via une interface d’administration unique.

Gestion proactive des anomalies et support efficace. Une interface web supervise en temps 
réel les files d’impressions, fourni des alertes pro-actives aux responsables du support technique si un 
système d’impression a un dysfonctionnement. Avec les outils puissants de diagnostic de Cirrato, vous 
résolvez les problèmes de façon proactive et rapide.

Réduction des coûts et de l’impact environnemental. Appliquez des règles et politiques 
d’impression à des groupes d’utilisateurs et développez une approche eco-responsable.

Supprimez le gaspillage de papier grâce à des fonctions comme l’impression sécurisée. 
Utilisez les rapports pour optimiser votre flotte d’imprimantes et réduire les consommations d’énergie et 
les coûts en supprimant tous vos serveurs d’impression.

Ergonomique. Passer à Cirrato ne nécessite aucune formation ou accompagnement de l’utilisateur. Les 
impressions sont restituées rapidement avec moins de soucis pour les utilisateurs, les administrateurs et 
les techniciens support.

Caractéristiques
• Empreinte IT minimale. Supprime vos serveurs d’impression et 99,9% de votre trafic d’impression.
• Grande modularité. Un serveur d’impression permet de gérer plus de 30 000 MFP dans le   
 monde. 
• Haute disponibilité. Il est possible d’imprimer même si le serveur Cirrato est temporairement  
 indisponible.
•  Gestion des driver. Simplifiée et automatisée pour tous les postes de l’organisation.
•  Assistance technique spécifique. Surveillance proactive, gestion des files d’attente en temps réel  
 et alertes.
• Statistiques. Rapports détaillés, accounting, estimation des coûts d’impression, copies, scan, fax.
• Impression sécurisée. Authentification devant tout MFP par code ou carte pour libérer    
 l’impression.
• Politique d’impression. Recommande, guide ou renforce l’amélioration des habitudes    
 d’impression.
• Gestion des quotas. Attribue des quotas par utilisateurs.
• Alertes SNMP. Alertes consommables proactives (papier, toner).
• Impression Citrix/VDI. Compression des fichiers lors d’impressions depuis Citrix ou des serveurs  
 de terminaux.
• Prise en charge des imprimantes locales. Gérées de la même façon que les imprimantes réseau.



Oubliez tout ce que vous
savez sur l’impression.
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Références Cirrato
Cirrato OneTM est déployé dans de grandes organisations multinationales comme dans de 
grandes universités et administrations :
Deloitte, KPMG, Stockholm City Council, Linköping University, Swedish Civil Aviation 
Administration, GE Healthcare…

A propos de DMS
Créée en 1997, Document Média Système est une société de services 
informatiques spécialisée dans les métiers de l’impression, de la production 
documentaire et du document en général.
Forte d’une longue expérience dans le conseil en gestion, production et 
impression de documents, DMS est  aujourd’hui reconnue dans le domaine. Son expertise 
s’adresse autant aux grandes entreprises qu’aux PME, administrations et collectivités territoriales.
Sa maîtrise de l’ensemble des composants des systèmes d’édition et ses relations de longue date 
avec de grands constructeurs du marché lui permettent de vous conseiller et d’élaborer avec vous 
les solutions qui conviennent à votre organisation et qui peuvent être mises en œuvre avec les 
technologies et les outils du marché.
+ Plus d’informations sur www.dms-online.net

A propos de Cirrato
Cirrato a l’ambition de devenir l’entreprise qui réinvente les infrastructures 
IT et qui établit un standard dans l’impression.
Créé en 2002, la société Cirrato a conçu et développé Cirrato OneTM Single Server Printing, 
une nouvelle façon d’imprimer qui donne aux grandes organisations la maîtrise de leur politique 
d’impression.
Cirrato a développé de solides partenariats avec les constructeurs du marché et dispose de 
solutions embarquées pour HP, Konica Minolta, Lexmark, Ricoh, Sharp, Toshiba, Xerox…


