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Solution intelligente de gestion des impressions

PRINCIPALES FONCTIONNALITES

• Collecte les données enregistrées sur les multifonctions Konica Minolta
• Injection des données dans la base de statistiques de Pcounter
• Comptabilisation en temps réel et automatique des copies, impressions, fax et scans
• Remontée des formats, du mode Recto/Verso et de la couleur
• Authentification en ligne via le serveur Pcounter (secure access) pour accéder aux  MFP
• Options d’authentification configurables : ID, connexion réseau, mot de passe, carte, PIN, 
UPN
• Possibilité de suppression automatique des travaux non imprimés après un laps de temps défini
• Impression sécurisée via l’écran du MFP
• Affichage de la liste des impressions en attente sur l’écran du MFP
• Affichage de la liste des utilisateurs sur l’écran du MFP
• Mise en place de règles de comportement et de contrôle des impressions
• Nombreuses fonctionnalités enrichies autour de la fonction de scan 

Les utilisateurs 
effectuent leurs 

opérations 
d’authentification et 
de saisie directement 

depuis l’écran du 
MFP

PRINCIPAUX AVANTAGES

• L’impression sécurisée permet à l’utilisateur de libérer son impression 
• L’intégration et la gestion des utilisateurs se fait depuis les annuaires Microsoft AD et 
Novell NDS 
• Un contrôle sur le solde de crédit restant est effectué avant l’utilisation du copieur (pour 
l’éducation)
• La journalisation de toutes les activités sur le périphérique est exécutée (impression, copie, 
numérisation et télécopie)
• Aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire, car l’ID utilisateur et les entrées de  code 
de facturation sont effectués directement depuis l’écran du MFP
• Il est toujours possible d’ajouter un lecteur de badge pour l’authentification de chaque 
utilisateur
• La gestion est centralisée
• Le module étant directement intégré au MFP, l’espace d’encombrement est restreint
• Compatible avec Windows ou Novell

Pcounter for Konica Minolta
Module embarqué Pcounter pour Konica Minolta

Présentation 

Le module embarqué Pcounter pour les machines Konica Minolta permet aux machines de 
la marque de communiquer directement avec le serveur Pcounter, offrant ainsi la possibilité 
à l’utilisateur d’effectuer des opérations d’authentification et de saisie directement depuis 
l’écran du MFP. Le module embarqué pour Konica Minolta est basé sur la technologie OpenAPI 
et permet d’accéder à des fonctionnalités avancées d’accounting, d’impression sécurisée et 

à la demande.
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Liste des impressions en attenteSélection d’un code client

Fonctionnement de Pcounter pour matériel Konica Minolta

Spécificités techniques du module embarqué

• Nécessite la version Pcounter PRO
• Disponible sur les machines Konica Minolta compatibles avec la technologie OpenAPI
• Support Pcounter sur plates-formes Windows 2008 ou version plus récente et NetWare 
(Novell Client 32)
• Pour connaître le détail des pré-requis techniques et les machines supportées, nous 
consulter.

Contact et versions d’évaluation

L’équipe Pcounter en France met à votre disposition des versions d’évaluation téléchargeables 
depuis le site www.dms-online.net
Pour plus d’informations sur les solutions Pcounter ou participer à des démonstrations, n’hésitez 
pas à nous contacter au +33 (0)2 47 71 09 10 ou par mail à l’adresse infos@pcounter.fr


