
L’impression mobile  
en toute simplicité

EveryonePrint est l’un des principaux logiciels d’impression mobile. Facile à installer sur votre 
réseau privé, il permet l’impression de documents depuis n’importe quels appareils mobiles, 
smartphone, tablette ou PC portable.

Cinq options d’impression:  
Impression par mail, Impression web, Impression par pilote, Impression nomade et Google Cloud Print.  

(Activez-les selon vos besoins !)

Découvrez cette solution d’impression mobile simplissime dès aujourd’hui en la téléchargeant sur notre site:  
www.everyoneprint.com/download. Nos conseillers sont à votre disposition pour vous aider 

60 jours d’essai  
GRATUIT !

Des milliers d’entreprises et d’organisations, qu’il s’agisse de PME, de multinationales, d’écoles primaires ou d’universités 
de premier plan, utilisent déjá EveryonePrint. Peu importe que votre infrastructure compte une seule imprimante ou plusieurs 
centaines: EveryonePrint saura parfaitement s’intégrer dans votre environnement.

Les utilisateurs enregistrés ou ponctuels peuvent utiliser EveryonePrint partout. Qu’ils se trouvent dans vos locaux ou á l’autre 
bout du monde, l’impression reste sécurisée et peut se faire sur n’importe quel périphérique de votre établissement.

Impression par mail
 il suffit d’envoyer un mail 

contenant les travaux  
á imprimer en pièce jointe 

depuis n’importe quel  
appareil mobile (Apple,  

Android, Windows  
ou BlackBerry). 

Impression par pilote
pour lancer des impressions 

sécurisées depuis  
un ordinateur, en installant  

simplement un pilote  
(Windows, Mac et Linux).

Impression nomade
l’impression se fait  

directement depuis un iPad,  
un iPhone ou un appareil 

Android.

Impression web 
les travaux d’impression  

sont envoyés par  
l’intermédiaire  

du navigateur Internet.

Google Cloud Print
pour lancer des impressions 

depuis un Chromebook,  
un appareil Android  

et Google Cloud Print  
vers n’importe quelle  

imprimante.



Intégration aux solutions d’authentification,  
d’optimisation des coûts ou d’impression sécurisée

EveryonePrint peut s’intégrer à des annuaires d’utilisateurs tels qu’ActiveDirectory, LDAP et des systèmes de gestion et de  
comptabilisation tiers pour décompter chaque travail d’impression et garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent imprimer. 

Systèmes pris en charge 
Systèmes d’exploitation 
• Compatible avec Microsoft Windows Server
• Possibilité d’utiliser des machines virtuelles comme serveurs 

Imprimantes
• Toute imprimante connectée au réseau avec un pilote Windows

Appareils mobiles
•  Apple : iPhone, iPad, iPod touch équipés d’iOS  

version 4.2 ou ultérieure
•  Android : version 2.2 ou ultérieure. Téléchargez l’appli gratuite 

EveryonePrint sur Google Play pour imprimer en Wifi depuis  
un appareil Android

•  L’impression depuis un appareil BlackBerry ou Windows  
est possible par mail

 
Caractéristiques de l’impression
•  Option Impression par pilote possible avec un ordinateur équipé 

de Windows XP, Vista, 7 et 8, une tablette équipées de Windows 
8, de MAC OS X 10.7 ou supérieur, et CUPS sous Linux 

EveryonePrint peut prendre en charge  
les formats de fichiers suivants :
•  Microsoft Office (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx). Microsoft Office 

2007 SP2, 2010 ou 2013 doit être installé sur le serveur
• Adobe PDF et images (JPG, GIF, PNG, BMP, TIFF)
• Pages web (HTML, HTM) et fichiers texte (txt, rtf)

Navigateurs
• Internet Explorer, Firefox, Chrome et Safari

Messageries
•  Interface MAPI Microsoft Exchange et EWS  

(Exchange 2003, 2007 et 2010)
• Office 365
• IMAP SSL ou non SSL 
• POP SSL ou non SSL
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EveryonePrint ne garantit pas l’exactitude des prix et des caractéristiques mentionnés. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.  
Tous les logos et les noms de marque et de produit sont susceptibles d’avoir été déposés par leurs propriétaires respectifs et d’être de ce fait protégés.

Imprimez depuis n'importe 
quel appareil mobile (Apple, 
Android, Windows ou BlackBerry) 
ou ordinateur (Windows, Mac ou Linux)

En option : intégration 
dans les systèmes de gestion 
et de comptabilisation

En option : validation sécurisée et impression 
à la demande depuis un terminal d'impression, un lecteur 
de carte magnétique ou l'envoi d'un code de déblocage

En option: authentification 
de l'utilisateur par rapport 
à ActiveDirectory ou LDAP

Caractéristiques  
•  Impression mobile depuis n’importe quel appareil mobile vers 

n’importe quelle imprimante du réseau
• Installation sur site, sur le réseau privé du client
• Indépendance totale, aucun échange avec un réseau extérieur
•  Service d’impression pour les salariés, étudiants  

et les utilisateurs invités
• Solution compatible pour l’implémentation de stratégie BYOD
•  Impression sans fil depuis un appareil Apple ou Android  

(aucune application nécessaire pour les appareils iOS !)
• Possibilité de crypter les documents de bout en bout 
• Utilisation via de multiples sous-réseaux sans fil 
• Définition par l’utilisateur de ses imprimantes favorites
•  Prise en charge du suivi des travaux d’impression mobile  

dans les solutions de comptabilisation tierces telles qu’Equitrac,  
SafeCom, Pcounter, PaperCut, Cirrato et Streamline NX

• Authentification des utilisateurs nomades par ActiveDirectory/LDAP
•  Groupes d’imprimantes définissables par services,  

par localisation ou paramètre similaire, ou par le groupe  
de sécurité de Windows AD

•  Possibilité de limiter l’utilisation d’imprimantes grâce  
à des groupes de sécurité d’utilisateurs 

• Libération des impressions par badge (multi-technologie)
• Possibilité de personnaliser facilement les interfaces utilisateur final
• Tableau de bord avec statistiques générales et rapports 
•  Compatible avec les terminaux d’impression intégrés de Konica 

Minolta, Ricoh, Xerox, Toshiba, Kyocera, Sharp et Canon
• Interface utilisateur disponible en 13 langues 
•  Envoi des travaux d’impression à une adresse générale,  

par exemple impression@entreprise.com ou directement à l’adresse 
de l’imprimante, par exemple imprimanteX@entreprise.com

• Compatible multi-domaines AD/LDAP
• Intégration avec Google Cloud Print


