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Une seule imprimante, aucun pilote à installer

Stabilité renforcée de vos serveurs

Le mode d’impression classique en environnement
client/serveur nécessite le plus souvent l’installation et le
chargement de pilotes sur le serveur. Leur multiplication
peut rendre ce dernier instable.

Sur un serveur Microsoft Windows muni de Remote
Desktop Services ou de Citrix XenApp, il y a au moins une
imprimante par utilisateur connecté. Ainsi, le nombre
d’imprimantes actives sur le serveur peut atteindre
rapidement quelques dizaines. Cela est souvent la cause de
l’arrêt intempestif du service « spooler », voire même du
redémarrage des serveurs.

L’utilisation d’un pilote universel ne permet pas
d’imprimer correctement tous les documents car il ne
peut « émuler » les pilotes correspondant à la multitude
d’imprimantes existantes et à venir. De plus, le nombre
élevé d’imprimantes sur chaque serveur rend leur gestion
complexe.
Avec ZeePrint Thin, aucune imprimante n’est auto-créée,
aucun script n’est nécessaire, vous bénéficiez d’une seule
et unique imprimante virtuelle sur le serveur.

Grâce à ZeePrint Thin, vous bénéficiez d’une stabilité
renforcée de vos serveurs et n’avez plus à installer de
pilotes d’imprimante.

Optimisation de la bande passante
Le besoin en bande passante nécessaire à l’impression
distante est élevé et les applications exécutées via Citrix ou
RDS sont ralenties lors d’une impression.
ZeePrint Thin assure une compatibilité avec tous les clients
Citrix ICA/HDX et Microsoft RDS. Un flux compressé est
envoyé à l’imprimante, ainsi la consommation en bande
passante est réduite au minimum pour un accès optimal et
fluide aux applications et ce, sans perte de qualité.
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Caractéristiques techniques

Certification

Compatibilité
Windows Server 2008 - 2008 R2

ZeePrint Thin

Windows Server 2012 - 2012 R2
Windows 7
Windows 8 - 8.1

ZeePrint Client

Mac OSX 10.7 -10.8 - 10.9
Linux (version du noyau min. 2.6)

Ils ont choisi ZeePrint

Fonctionnalité
Compatibilité HDX/RDP

ZeePrint Thin est compatible avec les protocoles Citrix ICA/HDX et
Microsoft RDP
Installation d’un driver unique permettant de gérer l’ensemble des
imprimantes déclarées sur les postes de travail

Gestion des imprimantes
réseau

Création d’une imprimante « PDF » permettant de générer un fichier PDF
directement sur le serveur
Gestion, visualisation et détection des ports et imprimantes

Sécurisation des demandes
d’impression

Echanges chiffrés entre les différents modules ZeePrint

Réduction de
la bande passante

Contrôle de la bande passante au travers du canal virtuel ICA/HDX

Haute disponibilité

Gestion des licences centralisées sur un serveur : en cas d’indisponibilité, un
fonctionnement autonome est assuré pendant 96 heures

Possibilité de paramétrer des options qui ont été définies par défaut :
imprimante, langue, répertoire de destination, bande passante…
Fonctionnalités avancées
pour l’utilisateur

Prévisualisation avant impression
Enregistrement du PDF généré
Envoi par mail du fichier PDF généré

Architecture ZeePrint Thin

Contactez-nous pour tester notre solution d’impression.
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