
Si vos étudiants savent envoyer un email 
ou ouvrir une page Web, ils pourront 

imprimer avec EveryonePrint

EveryonePrint est la solution d’impression qui convient pour les 
écoles, collèges, bibliothèques et Universités de toutes tailles, où 

les étudiants, les invités ou le personnel ont besoin d’imprimer
depuis leur propre notebook ou depuis leur téléphone portable

les étudiants
pourfacile

L’impression



Offrez à vos étudiants le choix d’imprimer selon leur 
souhait

C’est un fait, aujourd’hui les étudiants viennent à l’Université avec leur PC portable ou équipement mobile (téléphone, smartphone, tablette). Ils ont 
des besoins différents et aussi des compétences différentes. Certains vont imprimer de manière occasionnelle un document Office ou une page Web. 
D’autres auront besoin d’imprimer des graphiques ou des dessins volumineux depuis des applications spécialisées sur Mac ou Linux. D’autres encore 
ne viendrontqu’avec leur smartphone, mais tous auront besoin d’imprimer.

EveryonePrint est une solution centrale et autonome qui permet aux étudiants d’imprimer très simplement depuis leur notebook 
ou leur équipement mobile

Soumission 
depuis le Web

Imprimez depuis  
un pilote universel 

Impimez 
par mail

Envoyez vos documents depuis un 
navigateurdans les formats les plus 
courants comme Microsoft Office, 
OpenOffice ou PDF. 

En quelques clics de configuration, les 
étudiants peuvent imprimer directement 
depuis l’application qu’ils utilisent 
sur leur propre PC , Mac ou Linux, sur 
toute les imprimantes disponibles dans 
EveryonePrint, comme ils le feraient sur 
une imprimante classique.

Les étudiants envoient un mail à 
l’imprimante EveryonePrint avec des 
documents attachés, depuis leur notebook 
ou leur mobile, en WiFi ou en 3G

Trois methodes simples pour imprimer, Web Print, Driver Print et Email Print 
(vous pouvez activer l’une des méthodes ou toutes)

Supporte les formats de documents les plus populaires via le Web et le mail, comme Microsoft Office 2007, OpenOffice et PDF. 
Supporte tous les formats en mode Driver Print

EveryonePrint supporte TOUT client pouvant utiliser un navigateur Internet, comme Internet Explorer, Firefox, Safari et TOUT équipement
mobile capable d’envoyer des emails.



En moins de 10mn, résolvez tous les problèmes 
d’impression !

Réduisez considérablement vos coûts d’exploitation en supprimant l’installation et la désinstallation 
de pilotes ou de logiciels sur les ordinateurs personnels des étudiants.

60 jours d’essai gratuit !
Vous n’y croyez pas ? téléchargez une version d’évaluation d’EveryonePrint dès maintenant, 

installez-la avec ou sans notre assistance et constatez comment imprimer est devenu une chose très 
simple. Allez sur www.everyoneprint.com/60trial et démarrez

EveryonePrint s’installe en moins de 10mn, 
via une interface Web d’administration très 
simple 

Destiné à l’impression en libre service, doté d’une
interface utilisateur et d’instructions multilingues,
très facile d’utilisation, les étudiants peuvent 
imprimer Immédiatement. Pour qu’ils se sentent 
comme chez eux, ajoutez le logo de l’école et les 
instructions que vous souhaitez.

Très simple à utiliser et très intuitif, votre 
Helpdesk sera soulagé des nombreux appels 
concernant l’impression. Vous n’avez qu’à 
les diriger vers le portail.



Imprimez où que vous soyez  (ou de n’importe où)
Si vous les y autorisez, les étudiants pourront imprimer de n’importe où, sur le campus, à l’extérieur du campus, ou depuis 
n’importe quel réseau ou point d’accès.

Conçu pour le monde de l’Education

Vous disposez d’un grand nombre d’imprimantes ? Pas de 
problème, les utilisateurs peuvent se créer une liste de leurs 
machines préférées et leur donner un nom. Lorsqu’ils imprimeront, 
seules ces imprimantes apparaîtront dans leur liste.

Possibilité de créer des groupes de machines, par emplacement, 
par site ou département. Il est également possible de créer des 
restrictions d’accès. Par exemple d’autoriser l’accès de certaines 
machines aux étudiants et d’autres au personnel.

Vous pouvez également limiter l’accès uniquement à votre réseau interne. EveryonePrint ne requiert aucune connexion Internet. Vous pouvez 
restreindre l’accès à votre seul réseau, ce qui peut être une solution efficace durant les examens.

A la cafétéria

A la bibliothèque
A la maisonRésidence étudiants

Salles de cours

Salle des étudiants



Intégration à des systèmes d’authentification,
de gestion des coûts ou d’impression sécurisée

EveryonePrint s’intègre aux annuaires tels ActiveDirectory, LDAP 
ainsi qu’aux solutions de comptabilisation comme Pcounter, afin 
de s’assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent imprimer 
et que leurs transactions sont comptabilisées.

La sécurité est essentielle pour vous ! EveryonePrint offre une fonction de cryptage renforcé (strong SSL) du poste client jusqu’à 
l’imprimante, disponible dans les trois modes d’impression (Web, email, Driver). 

Option d’authentification vers 
Windows Active Directory, LDAP ou 

Pcounter
Imprimez depuis tout smatphone 

ou équipement mobile

Option d’intégration vers des 
applications d’accounting 

comme Pcounter

Option d’impression sécurisée à la demande 
(Follow-me) via un terminal externe, des 

modules embarqués, des lecteurs de badges 
ou une interface Web sur les MFP

Imprimez depuis votre propre 
machine (Windows Mac ou Linux)



60 jours d’essai gratuit !
Essayez EveryonePrint maintenant.  Téléchargez EveryonePrint, installez-le,  

avec ou sans notre aide et découvrez comment imprimer sera devenu très simple.  
Allez sur www.everyoneprint.com/60trial et démarrez.

Installez EveryonePrint sur l’un de vos serveurs existants 
(Microsoft Windows Server 2008, 2008 R2, 2003, 2003 R2, en 32 ou 
64 bits). Voir le guide d’installation pour les pré requis.

EveryonePrint imprime sur les imprimantes laser, jet d’encre et 
multifonctions de tous les constructeurs actuels du marché.

Pour obtenir advantage d’informations, contactez:

Next Print Solutions ApS, Skodsborgvej 227B, 2850 Naerum, Denmark
www.everyoneprint.com  |  sales@everyoneprint.com

EveryonePrint ne garantit pas que les spécifications ou les prix mentionnés sont exempts d’erreurs
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis Tous les logos, noms et produits peuvent être des marques déposées par leur propriétaires respectifs  et en sont avertis


