
Lexmark Print Management

Lexmark Print Management vous permet d'optimiser l'impression en 

réseau et l'accès à vos documents.  

Cette solution peut être déployée sur un serveur ou dans le cloud. 

Impression à la demande securisée et pratique

Souplesse: lancez vos travaux d'impression à partir de n'importe quel 

périphérique compatible.

Sécurité: authentifiez-vous sur le périphérique pour imprimer vos 

documents.

Mobilité: envoyez des travaux d'impression dans votre file d'attente à 

partir d'un smartphone ou d'une tablette.

Suivi, comptabilité et création de rapports puissants

Complète: effectuez un suivi de toutes les activités dans votre 

environnement réseau.

Précise: calculez aisément les coûts à l'aide de rapports d'activité 

détaillés.

Economique: gérez vos coûts et réduisez le gaspillage grâce aux quotas 

d'impression.

Impression à la demande

Lexmark Print Management vous permet d'envoyer des 

documents à partir de votre ordinateur, votre tablette ou 

votre smartphone1, voire d'un portail Web2, puis de les 

imprimer sur une imprimante ou un MFP compatible3. 

Plutôt que d'envoyer vos documents à un périphérique 

d'impression déterminé (où les pages imprimées seront 

exposées aux regards de tous jusqu'à ce que vous les 

récupériez), vous prélevez votre document dans la file 

d'attente d'impression après vous être connecté ou avoir 

présenté votre badge. Au lieu d'être associé à un unique 

périphérique, vous pouvez lancer votre impression à partir 

de l'imprimante qui est la plus pratique pour vous ou à 

partir d'une imprimante dotée des fonctionnalités dont 

vous avez besoin.
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Lexmark Print Management

Fonctionnalités

1. Impression à distance (Pull Printing) et contrôle d'accès:  met vos 

travaux d'impression en attente dans une queue d'impression jusqu'à 

ce qu'un utilisateur autorisé sélectionne ses documents à imprimer 

sur le périphérique.

2. Impression mobile: système d'impression mobile complet qui vous 

permet d'envoyer des travaux d'impression dans votre file d'attente 

à partir de n'importe quel smartphone ou appareil mobile, y compris 

Android®ou iOS.

3. Prise en charge des cartes d'identification : des lecteurs de cartes 

peuvent être intégrés à vos périphériques pour que l'accès des 

utilisateurs soit à la fois rapide et facile. Les utilisateurs peuvent 

s'authentifier sur le périphérique d'impression à l'aide du même 

badge que celui utilisé pour accéder à leur lieu de travail.

4. Enregistrement automatique des utilisateurs : enregistre 

automatiquement les utilisateurs, ce qui évite aux administrateurs de 

saisir manuellement des numéros de badge.

5. Connexion basée sur la session : vous permet d'effectuer plusieurs 

tâches d'impression sans devoir vous authentifier à l'aide de votre 

badge ni vous connecter à nouveau.

6. Aperçu avant impression2 : permet de visualiser chaque page 

de votre document, de modifier les options d'impression et de 

sélectionner les pages à imprimer.

7. Imprimer et conserver : conserve votre document dans la queue 

d'impression afin que vous puissiez l'imprimer à nouveau par la suite.

8. Délégation de travail d'impression : permet d'autoriser un délégué 

à imprimer les documents qui sont dans votre file d'attente.

9. Gestion de la queue d'impression en ligne2 : permet d'accéder au 

portail Web pour faire glisser directement vers votre file d'attente des 

fichiers. Vous pouvez également supprimer des documents de votre 

file d'attente ou modifier les paramètres d'impression.

10. Délais de temporisation pour la purge : les documents peuvent être 

automatiquement supprimés de votre file d'attente après une période 

prédéterminée.

Envoyer à partir du bureau

Envoyer à partir d'un appareil mobile

Authentifier

Aperçu, imprimer, supprimer ou imprimer et conserver
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Quatre moyens d'envoyer des fichiers vers votre queue 
d'impression à la demande

Application mobile Lexmark 
(Android et iOS)

Après avoir téléchargé l'application Lexmark6sur votre smartphone 

ou tablette Android ou iOS, il vous suffit de sélectionner un fichier à 

imprimer pour que le travail d'impression soit envoyé directement à votre 

file d'attente.

1. En utilisant la fonction d'envoi ou de partage, choisissez l'Impression 

mobile Lexmark et sélectionnez le nombre de copies ainsi que le 

nombre de pages par face et activez/désactivez le recto verso ainsi 

que la couleur.

2. Pour lancer vos travaux d'impression, il vous suffit de vous 

authentifier sur n'importe quelle imprimante compatible de votre 

réseau d'entreprise à l'aide de votre code d'accès ou de votre badge, 

puis de sélectionner les documents que vous voulez imprimer.5

Envoi d'e-mail

Lexmark Print Management peut être configurée6pour que vous puissiez 

imprimer à partir de n'importe quel appareil mobile envoyant des e-mails, 

en joignant simplement le document à un message. Aucun pilote ou 

application n'est nécessaire.

1. Envoyez l'e-mail à l'adresse Lexmark Print Management de votre 

entreprise. L'e-mail et les éventuelles pièces jointes sont convertis et 

conservés dans votre file d'attente d'impression.

2. Pour lancer vos travaux d'impression, il vous suffit de vous 

authentifier sur n'importe quelle imprimante compatible à l'aide 

de vos informations d'authentification ou de votre badge, puis de 

sélectionner les documents que vous voulez imprimer.5

Fichier > Imprimer (avec le pilote)

1. Si le pilote universel Lexmark4 est installé sur votre 

ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, vous 

pouvez imprimer à partir de n'importe quelle application 

en procédant comme vous le faites habituellement, 

à savoir en utilisant la commande Fichier > Imprimer 

(Ctrl + P ou Commande - P).

2. Votre document est envoyé à la file d'attente 

d'impression à la demande.

3. Pour lancer vos travaux d'impression, il vous 

suffit de vous authentifier sur n'importe quelle 

imprimante compatible à l'aide de vos informations 

d'authentification ou de votre badge, puis de 

sélectionner les documents que vous voulez imprimer.

Fichier > Télécharger (sans pilote)2

1. Connectez-vous au portail Web4 pour accéder à votre 

file d'attente d'impression. Pour ajouter des documents 

à votre file d'attente d'impression, il vous suffit de les 

faire glisser jusqu'à celle-ci.

2. Pour lancer vos travaux d'impression, accédez à une 

imprimante ou un MFP compatible. Saisissez vos 

identifiants ou authentifiez-vous à l'aide de votre 

badge, puis sélectionnez les documents que vous 

souhaitez imprimer.

Envoyer via AirPrint™

1. Envoyez les fichiers vers votre file d'attente d'impression 

à la demande à l'aide des fonctionnalités d'impression 

natives d'iOS.

Lexmark Print Management
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Comptabilité des documents

Optimisez l'efficacité de votre environnement d'impression à l'aide d'un 

puissant logiciel de suivi et de création de rapports. Tout au long de 

la journée, Lexmark Print Management surveille les activités de vos 

périphériques d'impression et de numérisation. Elle collecte en outre des 

informations détaillées sur l'utilisation, les périphériques ou les groupes 

d'utilisateurs/de périphériques. 

Votre organisation dispose maintenant des données dont elle a besoin 

pour modifier ses habitudes d'impression, mieux gérer ses actifs et 

réduire les coûts et le gaspillage.

Fonctionnalités

 } Suivi de l'impression, de la copie et de la numérisation:  effectuez 

un suivi de l'impression, de la copie et de la numérisation dans 

votre entreprise pour pouvoir prendre des décisions sur la base 

des données obtenues et bénéficier des avantages d'une gestion 

proactive.

 } Suivi des applications : effectuez un suivi des activités réalisées 

via les applications intégrées. Vous pouvez effectuer un suivi des 

copies réalisées à l'aide de la fonction de copie standard, ainsi que 

de celles réalisées à l'aide des fonctions Copie Eco et Copie de carte. 

Vous disposez ainsi d'une vue complète de votre environnement 

d'impression.

 } Quotas utilisateur : appliquez des quotas utilisateur pour 

l'impression et la copie. Des limites peuvent être définies pour toutes 

les impressions et la couleur. Les utilisateurs peuvent facilement 

suivre l'état de leur quota sur le périphérique d'impression.

 } Reporting administratif : faites votre choix parmi un grand nombre 

de rapports et affichez les informations par utilisateur/groupe 

d'utilisateurs ou par périphérique/groupe de périphériques, ainsi 

que par période. Appliquez des filtres afin d'afficher les activités 

en fonction d'une information qui vous intéresse (par exemple, 

l'impression en couleur ou en recto verso). Visualisez les rapports 

en ligne ou exportez les données au format .CSV afin de pouvoir en 

poursuivre l'analyse.faites votre choix parmi un grand nombre de 

rapports récapitulatifs et affichez les informations par utilisateur/

groupe d'utilisateurs ou par périphérique/groupe de périphériques, 

ainsi que par période. Appliquez des filtres de rapports afin 

d'afficher les activités en fonction d'une information qui vous 

intéresse (par exemple, l'impression en couleur ou en recto verso). 

Visualisez les rapports en ligne ou exportez les données au format 

.CSV afin de pouvoir en poursuivre l'analyse.

Lexmark Print Management
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Voir l'historique de activité en ligne

Export des données en format CSV

Generation de rapports
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Déploiement traditionnel (en interne)

 } Solution gérée par l'entreprise

 } Solution achetée et propriété de l'entreprise

 } Investissement réduit

 } Sauvegarde gérée par le département informatique de 

l'entreprise

 } Assistance des systèmes mis en place

Avec l'approche traditionnelle, votre entreprise achète les 

licences et se charge de déployer la solution en interne. 

Elle doit fournir tout ce qui est nécessaire à la gestion et 

à l'exploitation de l'infrastructure associée, par exemple le 

matériel et les logiciels.

Impression à la demande sans serveur

 } Solution gérée par l'entreprise

 } Solution achetée et propriété de l'entreprise

 } Elimination des serveurs d'impression

 } Configuration uniforme

Dans le cadre des services Lexmark, l'Impression à la 

demande exploite les caractéristiques du procédé classique 

et leur ajoute la possibilité d'imprimer sans serveurs 

d'impression, voire sans serveurs du tout. Avec Lexmark 

Print Management Serverless, les travaux ne sont pas 

acheminés vers une file d'attente centralisée sur le réseau 

après avoir transité par un serveur d'impression, comme 

c'est le cas dans l'impression sur serveur traditionnelle. 

Au lieu de cela, ils sont capturés et chiffrés, puis stockés 

en local sur le PC jusqu'à ce que l'utilisateur s'identifie sur 

l'imprimante sélectionnée. C'est à ce moment seulement 

qu'ils sont envoyés directement sur l'imprimante. En 

pratique, ce système permet de réduire le coût et la 

complexité de l'infrastructure d'impression en réaffectant 

les serveurs ou en les éliminant, et d'améliorer l'efficacité et 

la sécurité du flux d'impression.

Options de déploiement 

Lorsque vous choisissez une technologie qui doit permettre à votre 

entreprise d'être plus efficace, deux qualités demandent une attention 

particulière : la flexibilité et l'évolutivité. Les solutions d'entreprise 

Lexmark sont conçues pour s'adapter à n'importe quel environnement 

et pour se développer rapidement en fonction du nombre d'utilisateurs 

dans votre entreprise. Cette approche flexible et évolutive s'applique 

également à la façon dont nous fournissons des solutions telles que 

Lexmark Print Management.

Vous pouvez déployer et administrerLexmark Print Management de 

façon traditionnelle (achat préalable des licences, maintenance et 

gestion internes du logiciel et de l'infrastructure associée). Vous avez 

également la possibilité d'acquérir la solution et l'assistance sur la 

base d'un abonnement (services logiciels hébergés). Une combinaison 

des deux peut être optimale. Les experts du déploiement de Lexmark 

vous aideront à choisir le modèle adapté à vos besoins afin d'optimiser 

l'efficacité de votre environnement d'impression.

Services logiciels hébergés (SaaS)

 } Solution gérée par Lexmark

 } Paiement par utilisateur

 } Coûts d'exploitation réduits

 } Serveurs redondants

 } Solution évolutive, redimensionnement global, rapide et facile

Votre entreprise accède à la solution sur la base d'un abonnement. 

Lexmark gère et exploite le système ainsi que l'infrastructure associée 

dans son centre informatique sécurisé. Ce mode de déploiement vous 

permet de continuer à vous concentrer sur votre activité pendant que 

Lexmark se charge de la gestion de votre solution Impression à la 

demande.
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Impression à la demande

Enregistrement automatique de l'utilisateur ü ü ü

Envoi à partir du pilote d'impression (Fichier > Imprimer) ü ü ü

Envoi à partir de l'application d'impression mobile Lexmark ü ü ü

Envoi par e-mail ü ü ü

Envoi à partir du portail Web Lexmark Print Management ü

Envoyer via AirPrint™ ü

Imprimer et conserver ü ü

Supprimer/Supprimer tout ü ü ü

Délégation des travaux d'impression ü ü

Identification des travaux d'impression couleur/noir et blanc ü ü ü

Purge automatique ü ü ü

Configuration par défaut pour l'impression recto verso ü ü ü

Visualisation des travaux d'impression de la file d'attente à partir du portail Web ü

Ajout de travaux d'impression par glisser-déplacer, modification de l'ordre des travaux d'impression de la ü

Prise en charge de périphériques tiers ü

Comptabilité des documents

Solution basée sur un navigateur ü ü ü

Implémentation de quotas utilisateur ü ü

Suivi des activités d'impression, de copie et de numérisation, y compris pour les applications intégrées ü ü ü

Affichage de rapports ü ü ü

Export des données ü ü ü

Rapport avec représentation graphique ü ü

1L'envoi d'un travail d'impression à partir de l'application d'impression mobile Lexmark nécessite un iPhone® 3G ou plus récent, des appareils utilisant le système iOS 4.2 ou une version 
supérieure, ou des appareils Android® exécutant la version 2.1 ou ultérieure. 2Actuellement uniquement disponible via un déploiement SaaS. 3Périphériques d'impression pris en charge 
par la structure pour solutions intégrées Lexmark ou imprimantes PCL/PostScript non-Lexmark équipées d'un lecteur de carte et connectées via un appareil Impression à la demande 
Lexmark. 4Compris dans le prix de la solution Impression à la demande Lexmark. 5Les vitesses d'impression, le format et d'autres caractéristiques peuvent varier. 6Licence en sus.

En savoir plus

Appelez-nous au 01 46 67 40 00 ou contactez dès aujourd'hui votre interlocuteur Lexmark pour en savoir plus sur Lexmark Print Management.

Logiciel en tant que 
service (SaaS)

Serverless
Déploiement 
traditionnel
(en interne) 

Lexmark Print Management
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Vue d'ensemble des fonctions

Vous choisissez. Nous assumons.

Lexmark Print Management apporte une souplesse nouvelle à votre 

entreprise. Avec cette solution (déployée en interne ou sous la forme 

de logiciels hébergés), votre entreprise peut créer un environnement 

d'impression et de numérisation sécurisé et partagé qui lui permettra de 

bénéficier d'avantages durables.

 } Réduction des coûts d'impression et de l'empreinte carbone

 } Renforcement des contrôles d'accès, de la sécurité et de la 

conformité

 } Mobilité grâce à l'impression depuis un périphérique 

mobile

 } Suivi des activités et responsabilisation des utilisateurs

 } Redondance (disponibilité des imprimantes)

 } Flexibilité (déploiement en interne ou sous la forme de 

services logiciels hébergés)

 } Introduction rapide et économique de nouvelles 

fonctionnalités


