PrintPAL

Fonctions avancées

Utilitaire d’assignation
d’imprimante PrintPAL
UniPrint™ PrintPAL permet aux administrateurs réseaux de créer des règles pour assigner
automatiquement des profils d’utilisateurs spécifiques à des imprimantes en fonction
des éléments suivants :
• Nom d’utilisateur/de groupe Active Directory ou tout autre service LDAP
• Nom d’hôte
• Adresse IP ou intervalle IP de connexion client
UniPrint™ PrintPAL fait en sorte que les imprimantes sont toujours assignées aux bons
utilisateurs, et ce, à tout moment peu importe l’endroit où ils travaillent.

Fonctionnement
La figure 1 présente l’interface
graphique de PrintPAL. Les
administrateurs réseaux
peuvent assigner les
imprimantes en fonction de
conditions internes. Au moment
où l’utilisateur se connecte,
le système reconnaît le profil
d’utilisateur et rend disponible
les imprimantes qui lui sont
appropriées. Si l’utilisateur
travaille sur un autre ordinateur
ou dans un intervalle IP
différent, le système considérera
ces nouvelles informations
et assignera de nouvelles
imprimantes.

Fig. 1: Interface graphique de UniPrintTM Infinity PrintPAL

Fig. 2: Affichage de l’adresse IP client
Contrairement à d’autres
logiciels d’impression
de proximité pour les
environnements Citrix ou
Terminal Server de Microsoft,
UniPrint Infinity conserve une
trace de l’adresse IP client. Ceci
permet aux utilisateurs d’utiliser
l’imprimante située la plus près
de leur emplacement physique.

Caractéristiques
•

Assignation des imprimantes selon l’emplacement des utilisateurs ou le service d’annuaire Microsoft Active Directory

•

Conception graphique entièrement intégrée

•

Intégration LDAP

•

Réévaluation de l’assignation de l’imprimante à la prochaine connexion

•

Possibilité de choisir manuellement l’imprimante de son choix

Bénéfices
•

Réduction des appels au centre de services pour des assignations d’imprimantes

•

Augmentation de la productivité des employés grâce à l’assignation des imprimantes basée sur l’emplacement
des utilisateurs

•

Amélioration de la sécurité par la réduction des risques liés à un choix erroné d’imprimante
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