
Fonctions avancées 
Profil d’impression

UniPrint™ Printer Profiles est un utilitaire qui permet aux administrateurs IT de créer des profils par 
imprimante et par pilote. Ces profils peuvent contenir une seule ou des groupes de configurations 
permettant d’être appliqués au moment d’imprimer un document.

Les fonctions avancées des imprimantes multifonctions (MFP), telles les imprimantes agrafeuses ou 
perforatrices, sont ajoutées à un profil puis appliquées lors de l’impression. Les profils d’impression 
permettent aux clients d’UniPrint Infinity de migrer vers une solution de pilote d’impression universel 
sans renoncer aux propriétés de ces imprimantes.

Fonctionnement   
La figure 1 présente l’interface 
utilisateur de l’utilitaire UniPrint 
Printer Profiles.

Les administrateurs IT peuvent 
créer des profils personnalisés. 
Les utilisateurs qui ont besoin 
de propriétés d’impression 
particulières peuvent alors 
sélectionner le profil approprié 
avant de démarrer l’impression.

Pour les organisations vertes,  
les administrateurs peuvent créer 
un profil d’impression par défaut 
appelé « ECO » ou « VERT ». Ce profil 
peut être paramétré avec DPI, 
B&W et duplexe pour assurer une 
impression plus écologique. Les utilisateurs peuvent aussi sélectionner un profil d’impression différent pour imprimer avec une 
résolution plus élevée et/ou en couleur.

Profil d’impression

Fig. 1 : Affichage de UniPrint Infinity Printer Profiles
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Caractéristiques   
• Les propriétés des pilotes d’impression originaux sont examinées puis sauvegardées en tant que profil pour que les 

utilisateurs puissent les appliquer à leurs tâches d’impressions.

• Les fonctionnalités de l’imprimante peuvent être utilisées par l’intermédiaire du profil d’impression UniPrint Infinity.

• Les nouveaux profils sont créés facilement et mis à la disposition des utilisateurs instantanément.

• L’interface utilisateur est intuitive.

• Les administrateurs peuvent rapidement configurer des profils au niveau de la queue d’impression ou du pilote.

• Des profils par défaut « Eco » ou « Vert » peuvent être créés.

Bénéfices   
• Toutes les caractéristiques de l’imprimante peuvent être utilisées (voir figure 2)

• Capacité  de regrouper plusieurs configurations dans un seul profil

• Possibilité d’assigner des profils d’impression par imprimante ou pilote

• Fonctionne avec tous les pilotes, quel que soit le fabricant.

Fig. 2 : Affichage des propriétés de l’imprimante

Pour plus d’information sur UniPrint InfinityTM et la fonction avancée profil 
d’impression, visitez www.uniprint.net ou écrivez-nous à sales@uniprint.net


