
Des solutions intelligentes proposées par les experts 
du secteur Intuitive et PaperCut. Visualisez les données 
dans votre système de gestion d’impression PaperCut. 
Gérer les coûts, les risques et l’impact environnemental. 

UN PARTENARIAT POUR LA VEILLE STRATÉGIQUE

Tableaux de bord Intuitive 
pour PaperCut MF 

Intuitive pour PaperCut est une solution de veille 
stratégique préintégrée conçue spécifiquement 
pour  PaperCut MF. 

La solution est fournie avec un jeu complet de confi gurations 
standard en quelques heures seulement, au lieu de plusieurs 
semaines pour des solutions concurrentes. Les rapports 
mensuels pour les diff érents détenteurs de budget sont 
automatisés et personnalisés sans eff ort. Les tableaux de bord 
visuels identifi ent les domaines dans lesquels vous pouvez 
améliorer l’eff icacité de votre infrastructure d’impression.

Trois avantages des 
tableaux de bord PaperCut

1. Maîtrise des coûts

2.  Préconfi gurés pour la gestion
d’impression

3. Impact environnemental
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PaperCut est une société de logiciels de 
gestion d’impression qui aide des centaines de 
millions de personnes dans le monde à limiter 
la gâche tout en bénéfi ciant d’une expérience 
d’impression simple et sécurisée.

Qu’il s’agisse du suivi et de la surveillance des 
travaux d’impression, de l’impression BYOD 
ou de la sécurité avancée des impressions, 
PaperCut a tout prévu.

▶ Imprimez facilement depuis n’importe quel appareil, à 
tout moment

▶ Sécurisez tous les documents avant, pendant et après 
l’impression

▶ Réduisez votre empreinte écologique et vos factures

▶ Identifi ez les possibilités d’améliorer l’eff icacité de 
l’infrastructure de gestion d’impression

▶ Solution de veille stratégique préintégrée

▶ Jeu complet de confi gurations standard inclus

Intuitive est le premier utilisateur de la nouvelle 
fonction d’intégration des données de PaperCut 
MF v20.1. On entend par intégration des données 
que les utilisateurs des tableaux de bord de gestion 
d’impression peuvent les lancer à partir de l’onglet Data 
Integration (Intégration de données) dans PaperCut 
MF, ce qui permet d’accéder aux tableaux de bord de 
gestion d’impression sans devoir changer d’application. 
En outre, il est désormais possible d’installer le logiciel 
de tableaux de bord Intuitive sur le même serveur que 
PaperCut MF. 

Vous voulez
en savoir plus ?
PaperCut et Intuitive s’associent pour vous off rir la 
meilleure solution pour faire face aux défi s actuels. 
Vous souhaitez en savoir plus sur le partenariat, 
les solutions ou organiser une rencontre avec les 
équipes ?

 > EN SAVOIR PLUS


