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Logiciel de contrôle d'accès et de rapports

Xerox Page Accountant™

Coût de la couleur et 
 contrôle des accès 
en toute simplicité
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Accès à la couleur...
Jusqu'à tout récemment, les employés 
qui devaient produire des documents en 
couleur faisaient régulièrement appel à 
des canaux externes à la société pour 
acheter leur propre imprimante couleur 
de bureau. Bien que peu onéreux à 
l'achat, ces périphériques personnels 
plus lents généraient des coûts de 
sortie par page largement supérieurs, 
conduisant à des dépenses de service 
non budgétées ainsi qu'à des effets sur 
l'environnement.

Le système multifonction Xerox 
WorkCentre va tout changer en 
réduisant le coût des couleurs brillantes 
à seulement quelques centimes la page. 
Avec la fonctionnalité supplémentaire 
que constitue Xerox Page Accountant™, 
les sociétés peuvent facilement contrôler 
l'accès à cet équipement numérique 
avancé, ce qui leur permet de libérer la 
puissance de persuasion de la couleur 
tout en gérant au mieux les coûts.

...avec contrôle et 
comptabilisation simplifi és.
Simple à installer, à mettre en œuvre 
et à utiliser, Xerox Page Accountant 
permet aux administrateurs système 
de défi nir des quotas de sorties couleur 
pour les utilisateurs autorisés. Cette 
solution offre également des capacités 
de comptabilisation de base ainsi que 
des rapports simplifi és sur l'utilisation 
totale, éléments essentiels à une 
gestion documentaire plus intelligente 
(Smarter Document Management™) des 
dépenses d'impression.

Pour un suivi encore plus poussé des 
impressions et pour une meilleure 
visibilité sur les documents, les clients 
dotés de Xerox Page Accountant 
peuvent facilement opter pour une 
transition vers la version complète 
d'Equitrac Offi ce. 

Xerox Page Accountant peut permettre 
de changer l'idée que les sociétés se 
font de l'impression couleur : elles ne 
la verront plus comme une solution 
ponctuelle et chère, mais plutôt comme 
une stratégie d'entreprise mûrement 
réfl échie.

Avantages en un clin d'œil
• Suivi du nombre total d'impressions et 

de copies par utilisateur

• Contrôle effi cace par ordinateur de 
l'accès aux sorties couleur

• Réduction des déchets

• Gestion du coût des sorties

• Installation et confi guration simples 

• Fonctionnement sous forme 
d'application sur un PC, aucun serveur 
dédié requis

• Rapports de périphériques et 
d'utilisateur interactifs simples

Contrôle des sorties effi cace 
en action
Xerox Page Accountant permet aux 
administrateurs système de confi gurer 
facilement des quotas de sorties couleur 
pour les utilisateurs autorisés.

• Vente au détail : les responsables 
peuvent être autorisés à utiliser la 
couleur pour imprimer des rapports de 
ventes et des documents de points de 
vente, tandis que les associés peuvent 
être limités à l'utilisation du noir et blanc 
pour les fi ches de présence et d'autres 
documents habituels.

• Agence de publicité : le service artistique 
peut être autorisé à utiliser la couleur, 
tandis qu'une restriction au noir et blanc 
est appliquée aux responsables de 
comptes.

• Bureau : les dirigeants et leurs assistants 
peuvent imprimer en couleur, tandis 
qu'une restriction à l'impression en noir 
et blanc est appliquée aux employés.

Confi guration requise :
Systèmes multifonctions WorkCentre dotés de 
l'accessoire de comptabilisation réseau
Processeur 1 GHz ou supérieur
256 Mo de mémoire
10 Mo d'espace disque disponible
Windows® 2000 ou Windows® XP

Xerox Page Accountant™ 

 optimisé par Equitrac®

Libérez la puissance de la couleur avec cette 
solution logicielle simple et virtuellement 
automatique qui vous permet de contrôler 
facilement l'accès aux sorties couleur tout en 
proposant un coût raisonnable.

www.xerox.com/office
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Pour plus d'informations, 
rendez-vous sur notre site 
www.xerox.com/offi ce


