
Imprimez mieux quelle que soit l’architecture informatique 

Réduction du nombre de demandes d’assistance 

Réduction des coûts liés à l’utilisation de la bande passante, des 
coûts matériels (imprimantes et serveurs) ainsi que de la  
consommation de toner et de papier 

Simplification de la gestion des imprimantes avec le self-service

Satisfaction client accrue grâce à la précision,  
à la fiabilité et à la rapidité des impressions

ThinPrint : Simplement plus performant

      La technologie d'impression par 
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Haute disponibilité de l’impression



Présentation de la solution Citrix, février 2014 

Leader des solutions d’optimisation  
de l’impression 

La relation de confiance que nous entretenons avec plus de 25 000 entreprises est garante de la très haute qualité de nos 
solutions. Aussi, nous pouvons affirmer que ThinPrint est la solution d’impression la plus performante. 

Référence en matière de gestion des impressions depuis dix-sept ans, la solution ThinPrint permet aux entreprises de 
gagner en efficacité, quelle que soit leur activité, leur taille, leur implantation ou leur infrastructure informatique. Facile 
à mettre en oeuvre et à gérer, cette solution d’impression réduit grandement la charge de travail du département informa-
tique. De plus, ThinPrint améliore nettement les performances et offre une prise en charge optimale de l’impression. Quant 
à la rationalisation des processus d’impression, elle constitue une véritable manne en termes d’économies. 

Quel que soit votre environnement d’impression, ThinPrint Engine permet de l’optimiser. Que vous utilisiez des solutions 
de virtualisation, telles que Remote Desktop Services de Microsoft, Citrix XenApp, Citrix XenDesktop et VMware Horizon 
View, l’utilisation de ThinPrint Engine et d’un serveur d’impression garantissent l’optimisation de l’impression. Ceci est 
notamment rendu possible grâce à la compatibilité de ThinPrint Engine avec une très large gamme de matériel : tandis 
que plus de 80 % des clients légers incluent le logiciel client ThinPrint, les principaux fabricants d’imprimantes fournissent 
également le client ThinPrint avec leurs périphériques.

La société ThinPrint fournit depuis 1999 la meil-

leure solution d’impression pour les utilisateurs 

Citrix, leur permettant d’imprimer tout document 

sur l’imprimante de leur choix dès lors qu’ils ont 

accès à leur poste de travail virtuel Citrix. 



ThinPrint pour les entreprises
Réductions de coûts par la rationalisation des processus d’impression 

Efficace dans tous types d’architectures, ThinPrint répond chaque jour aux besoins de millions de collaborateurs à 

travers le monde, quelle que soit la taille de leur entreprise ou leur fonction au sein de l’organisation. En optant pour 

ThinPrint Engine, l’entreprise est certaine de réduire ses coûts d’impression et de bénéficier d’une assistance de pre-

mier plan, quelles que soient les spécificités de ses processus d’impression.

Faites des économies sur votre budget informatique, grâce au meilleur PILOTE D’IMPRESSION VIRTUEL : 

La gestion des imprimantes est d’autant plus complexe que les pilotes d’impression sont nombreux. Avec 
ThinPrint, la simplicité est de mise. Au lieu d’installer les pilotes d’impression natifs sur chaque machine, 
un seul pilote d’impression virtuel, ThinPrint Output Gateway, suffit quel que soit l’environnement et les 
imprimantes existantes : Ce pilote d’impression virtuel élimine les problèmes de pilotes natifs. 

Gain de temps grâce à un niveau inégalé de COMPRESSION : 

Il est essentiel de compresser au mieux les données. Dans le pire des cas, il est possible que les 
données d’impression représentent un volume 10 fois supérieur à celui du fichier d’origine. ThinPrint 
analyse en détail chaque tâche d’impression pour sélectionner la méthode de compression la plus 
adaptée. Seule la technologie Advanced Adaptive Compression nous permet d’atteindre un taux de 
compression de 98 % sans logiciel tiers, équipement supplémentaire ou modification de l’infrastruc-
ture informatique. La fonctionnalité ThinShare permet également de compresser les impressions du 
poste de travail vers le serveur ThinPrint Engine. Aucune installation n’est nécessaire sur le poste de 
travail, un simple partage d’imprimante suffit.

CONSOLIDATION DES SERVEURS : 
ThinPrint permet aux bureaux et filiales de votre entreprise d’éliminer les serveurs d’impression. 
Cette petite révolution offre plusieurs avantages : réduction importante des coûts de gestion, d’équi-
pement, d’énergie et d’exploitation, et optimisation complète de l’utilisation des ressources informa-
tiques existantes. 

Conformité de toutes les tâches d’impression avec les NORMES DE SÉCURITÉ LES PLUS STRICTES, 

grâce au tunnel sécurisé ThinPrint : 

Les données d’impression transmises par ThinPrint peuvent optionnellement faire l’objet d’un cryp-
tage SSL de bout en bout. Les informations confidentielles de votre entreprise sont donc protégées, 
même lors de l’impression. Ceci est pertinent pour votre réseau d’agences ou filiales ou encore pour 
vos collaborateurs distants. ThinPrint crée un tunnel sécurisé depuis les Clients ThinPrint sur les sites 
distants, vers le site central où est installé ThinPrint Engine dans le datacenter. L’avantage principal est 
que ThinPrint Engine en tant que serveur d’impression ne nécessite pas l’adresse IP des imprimantes 
réseau distantes. Résultat : aucun tunnel VPN n’est nécessaire pour connecter les imprimantes.

Maîtrise totale des COÛTS LIÉS À L’IMPRESSION : 

Grâce au service de suivi des impressions « Tracking Service », ThinPrint permet de surveiller l’en-
semble de l’environnement d’impression et d’enregistrer tous les travaux d’impression au sein de 
l’organisation. Il est alors facile d’identifier les coûts liés à l’impression.

Pour plus d’informations sur l’impression en entreprise, rendez-vous à l’adresse suivante :  

www.thinprint.com/officeprinting



TECHNOLOGIE SANS DRIVERS  inégalée :
Grâce à la technologie V-Layer™ intégrée, aucun pilote d’im-
pression n’est nécessaire sur les postes de travail physiques 
ou virtuels ou les serveurs d’applications virtuels. Le pilote 
virtuel ThinPrint Output Gateway permet de réduire les coûts 
de gestion et d’augmenter la stabilité de vos processus d’im-
pression.

Réduction du nombre de DEMANDES D’ASSISTANCE :
La technologie Driver Free Printing, ainsi que la rapidité et la 
grande qualité des impressions, contribue à réduire nette-
ment le nombre de demandes d’assistance.
 
MANAGEMENT DE LA BANDE PASSANTE de vos liens 
distants :
Il est possible de limiter la bande passante disponible pour tout 
un site géographique, plutôt que pour un utilisateur. Même si 
de nombreux employés impriment simultanément des docu-
ments volumineux, les données d’impressions ne peuvent 
jamais dépasser la limite de bande passante spécifiée.

MAPPAGE DES IMPRIMANTES facilité :
Qu’il s’agisse d’une session à distance, d’impressions en ses-
sion utilisateur ou d’une session sur un poste de travail virtuel, 
le mappage des imprimantes locales et réseau est pris en 
charge automatiquement.

IMPRESSION PAR LOT :
Les flux d’impression provenant d’une infrastructure exis-
tante (exemple AS/400) sont parfaitement intégrés avec les 
environnements Citrix XenApp ou Microsoft Remote Desktop 
Services.

Gestion des impressions automatisée pour les   
ENVIRONNEMENTS COMPLEXES :  
Une gestion automatisée simplifie la mise en place et la 
maintenance de l’environnement d’impression. Cet outil est 
un gain de temps considérable en particulier pour les envi-
ronnements de taille importante.

Haute disponibilités de L‘IMPRESSION :
Grâce aux fonctionnalités de répartition de charge et de repri-
se sur incident, tant au niveau serveur que client, ThinPrint vous 
apporte une véritable haute disponibilité de l‘impression.

L’impression mobile simplifiée avec MOBILE PRINT : 
Imprimez vers les imprimantes locales, avec iPads ou iPhones 
depuis une session distante, est un jeu d’enfant. 

Interface intuitive pour l’IMPRESSION: 
Quel que soit le poste de travail, l’utilisateur se voit toujours 
présenter la même boîte de dialogue claire et précise et la 
bonne imprimante. Bien entendu, elle inclut les options de 
finition habituelles, comme la perforation, l’agrafage et l’as-
semblage. 

La solution d’impression la plus rapide au MONDE : 
Vos impressions sont prêtes en un clin d’oeil! Aucun retard 
avec ThinPrint : grâce au streaming, l’impression démarre 
sans qu’il faille attendre le rendu complet de la tâche d’im-
pression.

Optimisation des IMPRESSIONS : 
La gestion des polices de ThinPrint garantit la grande qualité 
d’impression de toutes les polices de caractères, y compris 
les plus rares. 

Toujours le meilleur CHOIX D’IMPRIMANTE : 
L’imprimante adéquate vous est toujours proposée, que vous 
imprimiez un document au siège de l’entreprise, dans un de 
ses bureaux ou depuis votre domicile. Sélectionnez la bonne 
imprimante est à présent un jeu d’enfant. 

Prise en charge efficace des WORKFLOWS : 
Grâce à la fonctionnalité VirtualCopy, vous pouvez imprimer 
en un seul clic, sur plusieurs imprimantes quelles que soient 
leurs localisations.

Imprimantes en SELF-SERVICE : 
Avec l’interface self service les utilisateurs peuvent  cher-
cher et utiliser une imprimante spécifique sans aucune 
intervention d’un administrateur.

Pour plus d’informations sur l’impression pour les administrateurs, 

rendez-vous à l’adresse suivante :

www.thinprint.com/itprinting

Pour plus d’informations sur l’impression pour les utilisateurs,  

rendez-vous à l’adresse suivante :

www.thinprint.com/userprinting

Avec ThinPrint, optez pour un système d’impression 

parfaitement intégré avec votre architecture infor-

matique.

Pour vos collaborateurs, l’impression doit être ra-

pide, fiable et toujours d’une qualité irréprochable. 

ThinPrint répond à cette attente, quelle que soit la 

complexité de l’environnement technique.

ThinPrint pour les administrateurs 
Gestion des impressions simplifiée 

pour tout type d’environnement 

ThinPrint pour les utilisateurs  
Impression flexible, rapide et 

fiable 



Plus de 25 000 
entreprises satisfaites

Ryanair souhaitait s’équiper d’une 
ferme Terminal Server et a donc 
opté pour la solution ThinPrint En-
gine en ce qui concerne l’impres-
sion. La société Ryanair s’est ainsi 
dotée d’un processus d’impression 
plus rapide et plus fiable dans tous 
les aéroports où elle opère. 

« C’est une solution fiable, sans dysfonctionnement, 

qui permet d’imprimer en temps réel. Aucun équi-

page ne s’est plaint de retards d’impression. » 

Derry Kissane, Ryanair

D’autres études de cas sont disponibles à l’adresse suivante : www.thinprint.com/casestudies

Une étude directe du cabinet TechValidate est disponible à l’adresse : www.techvalidate.com/product-research/thinprint

Iveco a déployé un système de vir-
tualisation d’applications au sein 
de son datacenter. La société Iveco 
a choisi ThinPrint pour l’intégration 
des processus d’impression afin de 
compresser les données d’impres-
sion et de bénéficier d’une prise en 
charge efficace de son environne-
ment 64 bits. 

« D’une grande efficacité, le contrôle de la bande 

passante fonctionne à merveille. Lorque vous impri-

mez depuis l’un de nos sites distants, votre document 

est immédiatement disponible, sans la moindre gêne 

pour les autres services. » 

Alexander Nindel, Iveco

Les élus locaux de la ville d’Hel-
singborg en Suède devait fournir 
des imprimantes à tous les utilisa-
teurs, y compris les étudiants ou 
encore les utilisateurs imprimant 
depuis leur domicile. Par ailleurs, 
la gestion des pilotes d’impres-
sion devait être minimisée, tout en 
tenant compte de la migration des 
serveurs d’impression vers Win-
dows 64b.

« Les avantages de ThinPrint Engine sont parti-

culièrement clairs s’agissant de la gestion des 

pilotes d’impression et d’une meilleure gestion des 

imprimantes. Nos effectifs IT ont une meilleure vue 

d’ensemble de l’environnement d’impression et donc 

plus de temps à consacrer à d’autres tâches. »

Kim Nilsson, Directeur Infrastructure,  

Helsingborgs Stad IT

Une fois les postes de travail tota-
lement centralisés, la probléma-
tique de l’impression est apparue 
au grand jour pour GRENKE. La 
bonne imprimante devait toujours 
être disponible pour chaque utili-
sateur. De surcroît, la vitesse d’im-
pression devait être augmentée. 
Sans la solution ThinPrint, l’impres-
sion de certains documents pre-
nait jusqu’à dix minutes.

« Avec ThinPrint, nous avons pu appréhender avec 

succès le challenge complexe de l’impression. Les 

utilisateurs mais aussi le département informatique 

bénéficient de la solution de manière équivalente. »

Frank Kessel, Director IT Service Operations,  

GRENKELEASING AG



Obtenez dès main-
tenant une version 
d’évaluation ! 
Pour découvrir les nombreux avantages 
offerts par ThinPrint à votre entreprise, 
notamment aux administrateurs infor-
matiques et aux utilisateurs, téléchargez 
la version d’évaluation gratuite 30 jours. 
Pour la télécharger ou pour plus d’infor-
mations, notamment sur les tarifs, ren-
dez-vous à l’adresse suivante : 

www.thinprint.com/start

Personal Printing

Impression sécurisée 

Un chiffrement SSL des jobs d’impression, ainsi qu’une au-

thentification utilisateur devant l’imprimante, assure le plus 

haut niveau de sécurité lors de l’impression. 

personal-printing.com 

La gamme de produits ThinPrint 
 

ThinPrint propose différentes solutions, afin d’optimiser vos processus d’impression professionnels.

Siège social en Allemagne : ThinPrint GmbH · Alt-Moabit 91a · 10559 Berlin, Germany ·Tél. : +49 (0)30-39 49 31-0 · Fax : +49 (0)30-39 49 31-99

Etats-Unis (Colorado) : Cortado, Inc. · 7600 Grandview Avenue, Suite 200 · Denver, CO 80002, USA · Tél. : +1-303-487-1302 

Australie : Cortado Pty Ltd. · Level  12, Plaza Building, Australia Square, 95 Pitt Street · NSW 2000 Sydney, Australia · Tél. :  +61-(0)2-8448 2091

Japon :  Cortado Japan · 20th Floor, Marunouchi Trust Tower Main, 1-8-3 Marunouchi Chiyoda-ku · Tokyo 100-0005, Japan · Tél. : +81-(0)3-5288 5380 · Fax : +81-(0)3-5288 5381

Tous les noms et toutes les marques de commerce représentent les noms et marques de commerce des fabricants respectifs.

www.thinprint.com
info@thinprint.com

ezeep

Impression Cloud

La solution permet une réduction des coûts d’impression 

pour les groupes de travail, centres d’affaires, mais aussi 

dans les contextes BYOD ou impressions en hotspot.

ezeep.com


