
A quoi sert ZeePrint ?

Le facilitateur d’impression pour toutes les architectures
Que vous soyez virtualisé ou non, et quel que soit votre protocole de virtualisation (Citrix, VMware, Microsoft), ZeePrint vous 
aide à gérer le volume de données généré par les flux d’impression sur votre infrastructure, garantissant ainsi la stabilité 
des serveurs et des pilotes d’imprimante. 

Allégement de la charge de travail des équipes informatiques
Chez nos clients utilisant ZeePrint, le nombre d’incidents liés à l’impression a été en moyenne divisé par 3, ce qui 
allège d’autant la charge de travail des équipes informatiques. 
Par ailleurs, l’administrateur a la possibilité de gérer, via une console unique et centralisée, l’ensemble des 
imprimantes présentes sur le réseau.

Réduction des coûts financiers et environnementaux
Malgré l’investissement initial requis, qui peut d’ailleurs être fortement optimisé grâce à nos tarifs compétitifs, la 
mise en place de ZeePrint se révèle à long terme fortement économique pour l’entreprise, par les baisses de 
coûts de fonctionnement qu’elle engendre. Gain d’efficacité des équipes informatiques, optimisation des coûts 
de fonctionnement des parcs de serveurs, reporting sur les tâches d’impression, qui permet d’économiser papier 
et énergie…
En choisissant ZeePrint, vous contribuez à diminuer l’empreinte écologique de votre architecture informatique, 
et donc de votre entreprise. Un sujet vital dans un monde aux ressources de plus en plus limitées.

Comment ça marche ?
Réduction spectaculaire du flux de données échangées lors des impressions
La source de la plupart des problèmes d’impression provient de la trop grande taille des fichiers à imprimer. Par 
un système de compression des fichiers au format PDF, ZeePrint allège considérablement la quantité de données 
transmises et garantit donc des impressions fluides et quasi instantanées. Grâce à une unique imprimante 
virtuelle pour tous les utilisateurs, aucun script n’est plus nécessaire, aucun pilote d’imprimante n’est plus à 
ajouter.

Une solution sécurisée et hautement disponible
ZeePrint est une solution haute disponibilité, qui vous garantit la continuité des services en cas de défaillance. 
Par ailleurs, l’intégralité des échanges est chiffrée par un algorithme robuste, faisant de ZeePrint une solution 
fortement sécurisée.

Pourquoi ZeePrint ?

Malgré la numérisation croissante des supports, l’impression reste incontournable dans bien des métiers.
Pourtant, la gestion des serveurs d’impression en entreprise continue d’être une gageure pour les équipes 
informatiques, et ce particulièrement dans les infrastructures virtualisées : échec des tâches d’impression, 
mauvaise installation et incompatibilité des pilotes d’imprimante, surconsommation de bande passante, gestion 
fastidieuse et coûteuse des infrastructures d’impression…
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ZeePrint

Dites adieu aux problèmes 
d’impression en environnement 
cloud / virtualisé



Caractéristiques techniques Pourquoi nous sommes différents

Une solution souple, qui s’adapte à votre 
architecture comme une seconde peau
Imprimantes locales ou virtuelles, poste de travail lourd ou 
léger, serveurs virtualisés ou non, sites délocalisés, agences… 
Au cours de notre longue expérience auprès des clients 
de natures extrêmement diverses, nous avons pu adapter 
ZeePrint à tous les cas de figure possibles. Cette souplesse 
est la grande force de ZeePrint, qui saura s’adapter à vos 
contraintes quelles qu’elles soient.

Un service sur-mesure

En fonction de vos desiderata, les équipes R&D de ZeeTim 
peuvent ajouter des modules spécifiques à ZeePrint pour 
une solution personnalisée : outil de création en masse des 
imprimantes à partir du serveur d’impression, archivage 
automatique des tâches d’impression…ne sont que quelques 
exemples de développements sur mesure effectués pour nos 
clients.

Une solution modulaire avec différentes options, 
pour une expérience utilisateur optimale

ZeePrint peut être associé à nos fonctionnalités 
additionnelles, qui permettent d’aller encore plus loin 
dans l’expérience utilisateur autour de l’impression :

ZeePrint Archive et ZeePrint Archive : Accédez à un reporting 
détaillé sur l’ensemble des impressions effectuées via ZeePrint 
au travers d’un portail web et archivez l’ensemble de vos 
documents imprimés de façon sécurisée. Ces documents 
restent accessibles à tout moment via une interface web. 
Les utilisateurs ont donc la possibilité de visualiser leurs 
impressions et de les rééditer si besoin. Quantité d’impression 
effectuées pour chaque utilisateur, nombre de pages, 
imprimantes les plus utilisées…Sélectionnez les métriques qui 
vous intéressent et générez des rapports mensuels sur les 
tendances de votre infrastructure d’impression. 

ZeePrint Mobile : Une solution à part entière, permettant 
d’imprimer facilement depuis son téléphone sur 
n’importe quelle imprimante du réseau, ou bien 
d’envoyer des fichiers de son PC vers son smartphone 
de façon sécurisée, sans passer par un cloud public.
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COMPATIBILITE

OS Serveur  � Windows Server 2016

 � Windows Server 2019

OS Client  � Windows 10

 � Mac OS 10.7, 10.8, 10.9

 � ZeeOS par ZeeTim

Protocoles de virtualisation 
supportés

 � Citrix ICA/HDX

 � Microsoft RDP

 � VMware PCoIP

FONCTIONNALITES

Configuration des 
imprimantes réseau

 � Définition des options par défaut pour 
l’ensemble des utilisateurs

 � Paramétrage du moniteur d’impression 
ZeePrint

 � Lancement automatique de ZeePrint au 
démarrage

Gestion des imprimantes 
réseau

 � Installation d’un driver unique permettant 
de gérer l’ensemble des imprimantes 
déclarées sur les postes de travail

 � 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, RDP ou VMware 
PCoIP

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

Fonctionnalités avancées pour 
l’utilisateur

 � Possibilité de paramétrer des options qui 
ont été définies par défaut : imprimante, 
langue, répertoire de destination, bande 
passante…

 � Prévisualisation avant impression

 � Enregistrement du PDF généré

 � Envoi par mail du fichier PDF généré

Fonctionnalités avancées pour 
l’équipe support

 � Essai d’impression
 � Remontée des sessions utilisant ZeePrint
 � Possibilité d’extraction d’informations pour 

réaliser du support utilisateurs
 � Possibilité de forcer la fermeture des 

sessions
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I want to test ZeePrint!

Téléchargez  une licence de test sur la page « Téléchargements 
» de notre site internet puis contactez-nous et exposez-nous 
votre besoin. Nos experts vous conseilleront sur les différentes 
possibilités existantes et vous aideront à tester le produit sur 
votre infrastructure.

Ils ont choisi ZeePrint


