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Nuance concilie impression mobile et hauts niveaux de contrôle et de sécurité
Le fournisseur intègre ses solutions Equitrac de gestion des impressions à la plate-forme
PrinterOn Enterprise pour imprimer à toute heure à partir d’un terminal mobile.

Boulogne Billancourt, le 19 novembre 2012 – Nuance Communications, Inc. fournisseur
leader de solutions d'imagerie, de reconnaissance et de synthèse vocales, offre aux
entreprises la flexibilité de l’impression mobile grâce à des garanties de sécurité et de
contrôle.
L’éditeur a conclu un accord avec PrinterOn® pour intégrer ses logiciels de gestion des
impressions Equitrac Office® et Equitrac Express® à PrinterOn Enterprise, la plate-forme
d’impression

mobile

n°1

auprès

des

entreprises,

administrations

de

toute

taille,

établissements d’enseignement et particuliers.
Grâce à PrinterOn Enterprise, les professionnels vont pouvoir imprimer des documents à
distance depuis n’importe quel terminal mobile, contrôler, suivre et consigner leurs activités
d’impression dans des rapports via les logiciels Equitrac®.
Cette solution combinée est compatible avec toutes les plates-formes mobiles, marques
d’imprimantes et d’imprimantes multifonctions (MFP).
« Les terminaux mobiles, de type tablettes, smartphones et ordinateurs portables,
gagnent peu à peu le monde de l’entreprise. Si cette évolution présente l’avantage d’une
plus grande flexibilité, elle complique également le contrôle et la protection des
environnements informatiques », explique Mike Rich, directeur général et vice-président
senior de Nuance Document Imaging. « Avec PrinterOn, nous avons conçu une solution
qui permet aux entreprises d’étendre leur parc d’impression aux terminaux mobiles tout
en conservant la maîtrise des opérations, des coûts et des règles de sécurité. »

Le portefeuille d’imagerie documentaire de Nuance comprend les logiciels Equitrac de
gestion des impressions avec recouvrement des coûts, les solutions Nuance eCopy
ShareScan de numérisation et de gestion documentaire ainsi que les applications de
bureautique Nuance OmniPage, PaperPort, PDF Converter Professional et eCopy PDF Pro
Office.
Ce portefeuille constitue une solution complète de gestion des services professionnels des
MFP, imprimantes fixes et mobiles. Il vise à accroître la productivité des utilisateurs,
rationaliser les tâches des entreprises, optimiser les périphériques d’impression et les faire
gagner en efficacité et en rentabilité quel que soit le service. Il permet de mieux maîtriser
l’impression

des

documents

et

des

périphériques

et

soutenir

la

durabilité

de

l’environnement.
Les logiciels Equitrac s’inscrivent naturellement dans les stratégies MPS des entreprises
désireuses d’améliorer leur efficacité de production documentaire et de réduire les coûts
d’impression de leurs flottes MFP unifiées ou mixtes.
Pour plus d’informations sur Equitrac, rendez-vous sur :
http://www.nuance.com/company/news-room/press-releases/Equitrac-Mobile-Print-releaseFINAL-for-website.docx

Nuance Communications, Inc.
Nuance est leader sur les marchés des solutions d’imagerie numérique et de reconnaissance
et de synthèse vocales destinées aux professionnels et aux particuliers du monde entier.
Ses technologies, applications et services optimisent la productivité des utilisateurs en
révolutionnant la manière dont ils interagissent avec les informations et créent, partagent et
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d’entreprises bénéficient des services professionnels et des applications éprouvées de
Nuance. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.nuance.fr
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