VPSX/Workplace
Supprimer les serveurs d’impression Windows, simplifier la gestion des pilotes
Plus de simplicité pour un
meilleur produit
L’achat, le déploiement et la prise en
charge d’un grand nombre de serveurs d’impression Windows sont des
opérations à la fois chronophages et
coûteuses. Pour réduire vos dépenses
informatiques et simplifier votre
infrastructure d’impression, vous
pouvez par exemple remplacer les
serveurs d’impression Windows® par
une solution unique de gestion des
impressions.
Grâce au logiciel VPSX/Workplace®,
les utilisateurs finaux peuvent rapidement rechercher des imprimantes et
les ajouter à leurs postes de travail,
via un portail en libre-service. Notre
plateforme transparente gère tous les
aspects de l’impression Windows, tout
en prenant en charge à la fois l’aspect
comptabilisation ainsi que les environnements mobiles et virtualisés.

De n’importe quel poste de
travail vers n’importe quelle
destination
La solution VPSX/Workplace est particulièrement innovante : elle capture
les impressions à partir des environnements Windows, qu’ils soient physiques ou virtuels, et envoie le document à n’importe quel périphérique
d’impression. À l’instar des autres
solutions LRS®, elle simplifie la gestion, le déploiement et la mise à jour
des pilotes d’impression, ce qui réduit
la charge de travail du service informatique. Un portail Web intuitif permet
aux utilisateurs finaux de localiser
rapidement les périphériques à portée
et d’ajouter de nouveaux systèmes
d’impression à Windows. Le logiciel
VPSX/Workplace exploite une architecture d’impression hybride basée
sur le solide spool documentaire LRS,
l’impression IP directe, ou les deux.

La réponse : le logiciel d’impression LRS Workplace
LRS propose un moyen simple et efficace de répondre aux problématiques
d’impression de votre entreprise. Avec
la solution VPSX/Workplace, vous
pouvez mettre en place une gestion
centralisée des impressions Windows
de façon à :
imprimer depuis n’importe quel bureau Windows ;
• gérer rapidement les pilotes, les files
d’attente et les périphériques d’impression ;
• résoudre les problèmes d’impression
via une interface Web intuitive ;
• augmenter facilement vos capacités
afin de prendre en charge les applications métier et les bureaux virtualisés.

ZOOM
VPSX/Workplace
Met à la disposition des entreprises une architecture d’impression hybride qui prend en charge à la fois les impressions sur spool et les impressions IP directes afin de répondre
aux besoins des grandes entreprises, mais aussi des sites
plus petits ou distants.

Assure tous les aspects de la capture documentaire, de la
livraison, du stockage et de la comptabilité, pour vous permettre de gérer efficacement les impressions dans les environnements centralisés, distribués, mobiles et/ou virtualisés.

Caractéristiques et avantages du logiciel VPSX/Workplace
CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Solution centralisée et évolutive pouvant remplacer de
nombreux serveurs d’impression Windows

Réalisation d’économies grâce à l’élimination des serveurs redondants ; gestion d’un plus grand nombre d’imprimantes avec
moins d’ETP

Conception efficace processus unique/multithread ; système unique pouvant gérer des milliers d’imprimantes sans
contraintes de mémoire ou de processeur

Amélioration de la stabilité du système et diminution des indisponibilités ; cycles de traitement désormais utilisables par d’autres
applications et processus

Gestion et déploiement automatisés des pilotes d’impression

Optimisation de la productivité du service informatique et des
utilisateurs

Portail Web en libre-service pour les utilisateurs (localisation Diminution du nombre de demandes d’assistance ; amélioration
et définition d’imprimantes, etc.)
de la productivité, de la mobilité et de l’expérience d’impression
des utilisateurs finaux
Prise en charge de la gestion des impressions centralisées,
basées sur un spool, mais aussi des impressions IP directes

Optimisation de la bande passante réseau, pour une stabilité
maximale et de meilleures performances du système

LRS Printer Portal : simplification de la localisation et de la configuration
des périphériques
La solution VPSX/Workplace inclut le portail LRS Printer Portal. Cette interface Web intuitive permet aux utilisateurs de
localiser et de connecter facilement les périphériques d’impression à portée, tout en fournissant automatiquement le
pilote d’impression adéquat.
Résultat : une meilleure productivité pour l’utilisateur, une diminution du nombre de demandes d’assistance et une réduction des échecs d’impression.

Le logiciel VPSX/Workplace simplifie les environnements de serveurs d’impression Windows en créant
un système de gestion centralisé pour toutes les impressions.

Un logiciel intégré, doté de
nombreuses fonctions et
hautement évolutif
Le produit VPSX/Workplace s’appuie
sur la solution éprouvée VPSX Enterprise™, qui gère les documents en
provenance des applications métier et
des postes de travail des utilisateurs.
Utilisées seules ou associées à d’autres
produits de la gamme VPSX®, ces solutions assurent :
• une gestion centralisée des impressions pour les bureaux Windows physiques et virtuels ;
• une impression en mode « pull »
sécurisée, qui limite les échecs en demandant aux utilisateurs de s’identifier
avant d’envoyer les documents pour
impression ;
ce logiciel peut être intégré avec les
solutions LRS et des solutions d’impression en mode « pull » tierces ;
• l’impression mobile à partir des
appareils iOS®, Android® et d’autres
périphériques ;
• le suivi et la comptabilité des impressions, pour une sécurité accrue et un
meilleur contrôle des coûts ;
• la mise en page et le regroupement
afin d’améliorer l’aspect des documents et leur facilité d’utilisation.

Une architecture évolutive
basée sur des normes
Les imprimantes, les applications et
l’ensemble du matériel informatique
évoluent au fil du temps. Votre infrastructure de gestion des impressions doit être en mesure de s’adapter
aisément au changement, sans nécessiter de modifications supplémentaires.
C’est pourquoi les solutions logicielles
LRS sont à la fois évolutives et indépendantes du fournisseur de matériel :
vous pouvez ainsi vous adapter au fur
et à mesure, sans impact sur les processus métier liés aux documents.
Qu’est-ce que cela signifie pour votre entreprise ? Nos solutions vous aident à :
• protéger les investissements consentis dans des imprimantes, plateformes et autres infrastructures en
vous appuyant sur des protocoles et
des formats de données conformes
aux normes du secteur plutôt que
sur une technologie propriétaire,
dépendante du fournisseur ;
• réaliser des économies en prenant
en charge les principaux types de
périphériques et les fournisseurs les
plus courants, ce qui vous permet de
négocier des contrats matériels en
fonction des tarifs et des conditions
commerciales plutôt qu’en fonction
des technologies propriétaires ;

• augmenter sensiblement le nombre
de périphériques d’impression et
d’utilisateurs de votre réseau sans
ajouter de serveurs d’impression, limitant ainsi les dépenses et la charge
de travail pour le service informatique.
La capacité à prendre en charge de
nombreux périphériques d’impression à partir d’un point de contrôle
unique optimise la productivité des
utilisateurs finaux et des membres
du service informatique. Une étude
récente a démontré que les utilisateurs
du logiciel LRS de gestion des impressions bénéficiaient en moyenne d’un
retour sur investissement de 492 % sur
cinq ans et que leur période de récupération se comptait en mois, et non en
années.

ROI:

492%

Le logiciel VPSX/Workplace est un outil
puissant qui vous aide à supprimer les
serveurs d’impression, afin d’assurer
une livraison fiable des tâches d’im-
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tout en éliminant la complexité et
les dépenses liées à l’infrastructure
d’impression de votre entreprise.

La solution professionnelle de gestion des impressions LRS
Le logiciel VPSX/Workplace fonctionne avec la solution intégrale de gestion des
impressions LRS Enterprise, une plateforme robuste et évolutive qui permet aux entreprises de réduire les dépenses, de gagner en efficacité et d’améliorer le service proposé, en interne comme en externe.
Forte de plus de 30 ans d’expérience, et avec plus de 5 500 systèmes installés dans
le monde, LRS s’efforce de déployer la solution d’impression la plus fiable et la plus
fonctionnelle possible. Pour plus d’informations sur les solutions LRS, cliquez ici ou
contactez votre responsable commercial LRS.

Découvrez les avantages de l’impression avec LRS Workplace.
Rendez-vous sur http://www.LRSOutputManagement.com pour en savoir plus sur les solutions de gestion des impressions LRS.

www.LRSOutputManagement.com
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