
Nouvelles fonctionnalités 
ThinPrint 11 – Imprimez mieux, tout simplement

HAUTE DISPONIBLITE

●  PLUS DE DISPONIBILITE : La reprise sur incident côté serveur et client ainsi que 
le mode maintenance, fiabilisent vos impressions à tout moment.

●  PLUS DE PRODUCTIVITE : Une performance d’impression accrue est fonda-
mentale pour améliorer votre productivité et vos processus métier.

 ●  PLUS DE TEMPS : éviter les problèmes d’impression permet d’économiser du temps pour vos uti-
lisateurs et administrateurs. La configuration manuelle consistant à choisir quelle file d’impression 
doit être mappée sur quel serveur, fait désormais partie du passé.

A partir de Windows 2012, Microsoft n’assure plus le support des ser-
veurs d’impression, or la virtualisation des serveurs n’est pas une ré-
ponse complète à la disponibilité de l’impression. ThinPrint 11 comble 
cette lacune et fournit une véritable haute disponibilité de l’impression. 
L’impression n’a jamais été aussi fiable grâce à ThinPrint.

      ●  HAUTE DISPONIBILITE DES SERVEURS D’IMPRESSION : Si un serveur d’impression n’est pas 
disponible, un serveur du même groupe prend le relais automatiquement. En plus de vérifier 
la disponibilité des serveurs, ThinPrint offre la possibilité de surveiller les problèmes spéci-
fiques aux impressions, ce qui offre plus de protection contrairement aux autres solutions.

      ●  REPARTITION DE CHARGE SERVEUR : En répartissant la charge d’impression entre les diffé-
rents serveurs d’un même groupe, la performance est optimisée.

      ●  MODE MAINTENANCE : Un ou plusieurs serveurs d’impression peuvent être mis en mode 
maintenance à tout moment. Dans ce cas, les imprimantes sont automatiquement redirigées 
vers les autres serveurs. La maintenance peut donc être effectuée pendant les heures nor-
males de bureau, sans affecter la productivité et les impressions.

       ●  RÉPARTITION DE CHARGE ET BASCULEMENT AU NIVEAU CLIENT : Plusieurs clients ThinPrint, 
avec une configuration identique, peuvent être associés en cluster avec reprise sur incident 
ou répartition de charge.
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Commencez maintenant :
www.thinprint.com 

Pour les clients de la solution ThinPrint Engine, avec une 
maintenance valide : Téléchargez et actualisez votre version du 
programme

Vous n’utilisez pas ThinPrint ? Téléchargez et utilisez la version de 
démonstration gratuitement pendant 30 jours, avec l’ensemble 
des fonctionnalités : www.thinprint.com/fr/commencer  
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AUGMENTER LES PERFORMANCES D‘IMPRESSION, FACILITEZ LA MAINTENANCE

Les clients sans licences Premium ont des raisons d’upgrader leurs licences pour 
profiter de ces nouveautés. La vitesse d’impression est encore améliorée avec ThinPrint 
11, pour les documents complexes et pour les environnements Citrix et Microsoft RDS. 
ThinPrint AutoConnect se souvient (si vous le souhaitez) des paramètres d‘impression 
et des imprimantes par défaut de l’utilisateur, afin de les restituer dans la prochaine 
session. Cette version gère aussi les groupes d‘imprimantes, afin de les assigner encore 
plus facilement aux utilisateurs. Enfin, ThinPrint 11 offre beaucoup de nouvelles group 
policies, pour faciliter la vie des administrateurs.

PREMIUM

       IMPRIMANTES EN SELF-SERVICE POUR LES UTILISATEURS
 
Avec l’interface Self-Service, les utilisateurs peuvent ajouter des imprimantes en 
plus de celles dont ils disposent par défaut. L’administrateur n’a plus besoin d’at-
tribuer les imprimantes via scripts ou policies, y compris lorsque les utilisateurs 
se connectent depuis différents sites géographiques.
 
FONCTIONNALITÉS : 
   ●  L’utilisateur peut facilement trouver ses imprimantes par 

noms, lieux, paramètres.
   ●  L’utilisateur peut définir son imprimante par défaut.
   ●  L’utilisateur peut facilement ajouter de nouvelles imprimantes où qu’il se trouve.
   ● Le mapping d’imprimantes est corrigé grâce au bouton « Réparer l’imprimante ».
.
AVANTAGES :
  ●  Les utilisateurs apprécieront le côté intuitif et l’ergonomie de l’interface.
  ●  Simple à mettre en place pour l’administrateur, en effet les droits utilisateurs déjà  

définis sur les serveurs d’impression sont pris en compte.
  ●  Permet d’éviter les demandes d’intervention techniques et facilite la maintenance.
  ● Permet de tirer le maximum de vos imprimantes d’entreprise.


