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Solution de gestion et d’analyse des coûts d’impression et de copies

Essayez notre offre ...

Pcounter
Pcounter est proposé à l’essai gratuitement et sans 
engagement pendant 60 jours. 
Téléchargez le depuis le site www.pcounter.fr !

EveryonePrint
EveryonePrint est proposé à l’essai gratuitement et sans 
engagement pendant 60 jours. 
Téléchargez le depuis le site www.everyoneprint.fr !
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Les fonctionnalités de Pcounter
Pcounter propose une offre évolutive, avec différents modules, permettant de répondre complètement aux besoins 
clients en matière de comptabilisation des impressions, des copies, d’impression sécurisée, à la demande… 

Contrôle d’accès et gestion des 
impressions en toute sécurité !
Pcounter est une solution serveur souple, entièrement paramétrable, pour la gestion et la 
comptabilisation des impressions sur tous moyens d’impression, offrant un grand choix de 
fonctions de contrôle et de récupération des coûts. 
Gaspillage et usage inapproprié ou abusif sont supprimés, et il en résulte une économie 
spectaculaire sur les coûts d’exploitation de toute entreprise ou établissement scolaire.
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Comptabilisation et contrôle des impressions

Pcounter permet de surveiller, de contrôler et surtout de 
comptabiliser en détail tous les travaux d’impressions 
(imprimantes locales ou réseau, MFP) d’un établissement. 

Avec Pcounter, rationalisez au quotidien 
votre parc machines ...

Pcounter représente la solution idéale pour 
l’identification de « zones d’ombre » dans les coûts 
de toute structure organisationnelle, contribuant 
à justifier la rationalisation et la réaffectation des 
ressources de l’impression, et de ce fait, renforçant 
une politique d’impression fondée sur des règles et 
restrictions sensées. 

Principaux avantages

• Une responsabilisation totale – qui a imprimé quoi, où, 
quand et à quel coût ?
• Une évaluation précise des volumes d’impression pour  
tous les modèles d’imprimantes
• Economie spectaculaire sur les  coûts grâce à la sup-
pression du gaspillage et de tout usage inapproprié ou 
abusif
• La surveillance et le respect d’une politique d’impres-
sion définie
• Des options de récupération des coûts pour des servi-
ces universitaires et professionnels
• Un contrôle total pour des environnements impliquant 
ou non la facturation
• Sécurité et confidentialité de toutes les données en 
sortie

Qui a besoin de Pcounter ?

• Ecoles, Collèges et Universités
Pcounter propose une gestion des quotas et de nombreu-
ses options de récupération des coûts. Elle représente 
la solution idéale à la fois dans des environnements ou 
s’applique la refacturation, mais aussi dans ceux où elle 
n’est pas possible.
• Secteur Public
Pcounter permet la surveillance, la comptabilisation et 
l’information comptable, s’appuyant sur des centres de 
coûts qui permettent de mettre en oeuvre un contrôle 
budgétaire sur cette ressource qui habituellement, n’est 
pas comptabilisée.
• Pour l’Entreprise
Pcounter est la solution idéale, motivant la responsabili-
sation des  utilisateurs et l’estimation du prix de revient, 
ainsi que les options qui garantissent sécurité et confi-
dentialité pour l’impression.
• Professionnels
Architectes, Ingénieurs, Géomètres, Experts de la construction
Pcounter fournit l’estimation prévisionnelle des coûts 
de revient et les fonctions de facturation clients, garan-
tissant la comptabilisation de toutes les impressions et 
rendements de tables traçantes, ainsi que leur ventilation 
sur les comptes appropriés. 

Gestion des flux d’impression

Pcounter peut agir sur les impressions et leurs coûts avant 
même que les travaux ne soient imprimés. Des règles et 
filtres de redirection permettent ainsi de réguler le trafic.

Gestion de quotas

La mise en place de quotas permet de facturer et/ou bloquer 
les utilisateurs à l’impression. De deux natures (monétaire et 
valeur), la gestion des quotas s’adapte à l’établissement.

Impression sécurisée et à la demande

L’accès à la machine par un système d’authentification 
permet à Pcounter de sécuriser les impressions et d’offrir 
un service d’impression à la demande aux utilisateurs.

Ventilation ou re-imputation

Grâce à l’attribution de codes (service ou client), Pcounter 
sait exactement ce qui doit être facturé à telle personne ou 
tel service en matière d’impression.

Facturation et paiement

Pcounter propose plusieurs alternatives pour la facturation 
et le paiement des impressions. Ces dispositifs peuvent 
être associés à ceux existants dans l’établissement.

Analyse et statistiques

Pcounter permet l’analyse et l’export complet de toutes 
les données d’impression. Des systèmes tiers proposent 
d’exploiter encore plus facilement ces informations.

Intégration avec les multifonctions

Pcounter a développé avec les principaux constructeurs de 
machines d’impressions, des connecteurs permettant entre 
autre d’embarquer les fonctionnalités dans le copieur.

L’impression mobile avec EveryonePrint
EveryonePrint est la solution dernière génération d’impression mobile et sécurisée. D’une 
grande facilité d’utilisation et de mise en oeuvre, elle permet d’imprimer simplement et 
rapidement là où vous vous trouvez !

Fonctionnement en local
  Installation sur votre serveur local - Rien ne sort !

Sécurité et cryptage
  Données cryptées du poste client jusqu’à l’imprimante

Driver Universel EOP
  Pilote universel supportant tous les formats de fichiers

 

Fonction Email Print
  Envoi d’un email avec pièces jointes à l’imprimante

Add-on de Pcounter
  Fonctionnement en autonomie ou avec Pcounter

Plateforme ouverte
  Connecteurs avec les MFP pour débloquer les impressions

 

Les cabinets d’études indépendants montrent dans leurs rapports que la mise en place d’une solution de 
comptabilisation et de gestion des impressions et des copies permettait une économie de près de 30% sur 
les coûts d’impression de documents. 
Pcounter est une de ces solutions !


