Une meilleure impression

THINPRINT AMÉLIORE LES ENVIRONNEMENTS CITRIX:
LES 10 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
1.	Un seul pilote d’impression virtuel ThinPrint pour tous les serveurs
Citrix XenDesktop et sessions publiées, proposant 16 langues et des options de finition avancées comme l’agrafage, l’assemblage et la perforation. Aucun pilote d’impression natif n’est plus nécessaire pour XenApp et
XenDesktop.
2.	
Compression ThinPrint inégalée, quel que soit le scénario, p. ex. lors de
l’utilisation de pilotes natifs, avec Mac et aussi pour l’impression via les
protocoles TCP/IP, RDP et PCoIP (en plus de ICA/HDX). Enfin, le streaming accélère le processus d’impression et ThinPrint SpeedCache réduit
encore le volume de données transférées. La fonction de contrôle de la
bande passante en mode connexion (et non en mode utilisateur), permet
de réguler avec précision le volume d’impression transmis sur un port réseau. Ainsi les sessions utilisateurs ne sont plus perturbées, même lors de
l’impression de documents volumineux.
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3.	ThinPrint garantit une haute disponibilité de l’environnement d’impression. Si un serveur d’impression n’est pas disponible, un autre serveur du
même groupe prend automatiquement le relais. ThinPrint contrôle la disponibilité des serveurs d’impression et propose aussi des mécanismes de
répartition des objets imprimantes sur les différents serveurs d’impressions. ThinPrint offre également une reprise sur incident côté client.
4 .	Compression, streaming, contrôle de la bande passante et Speedcache
sont aussi disponibles que ce soit via serveurs d’impression (en TCP/IP)
ou protocole de déport d’affichage. Les pilotes d’imprimantes peuvent
donc être totalement centralisés au niveau des serveurs d’impression.
Enfin le flux d’impression peut être généré depuis un serveur d’impression
central dans le canal ICA/HDX.
5.	ThinPrint permet aussi de crypter les données d’impression confidentielles au niveau de l’imprimante si nécessaire. L’option d’impression en
mode « pull » inclut plusieurs méthodes d’authentification au niveau de
l’imprimante, comme NFC ou la lecture de codes-barres depuis un appareil mobile (matériel complémentaire éventuellement requis selon la méthode d’authentification choisie).
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6.	Le client ThinPrint est parfois intégré à certains modèles de clients légers
et certains modèles d‘imprimantes. La seconde option assure la compression et le cryptage des travaux d‘impression jusqu‘à imprimante. Alternativement, le ThinPrint Hub est une appliance dédiée et performante qui
inclut le client ThinPrint. Cette appliance permet d’intégrer rapidement et
en toute sécurité les imprimantes réseau de vos sites distants. Les travaux
d‘impression sont entièrement conservés hors de la session HDX et même
si la session se termine prématurément.
7.	
ThinPrint AutoConnect permet la remontée des imprimantes locales et
réseau dans la session de l’utilisateur – l’attribution des imprimantes est
centralisée et automatisée. La configuration se fait sur la base de différents critères : plage IP, nom utilisateur ou groupe Active Directory, client,
imprimante, catégorie ou nom de pilote. En complément, les utilisateurs
peuvent avoir accès à une interface Self Service afin d’ajouter de nouvelles imprimantes.
8.	
Gestion dynamique de tous les objets imprimantes depuis une base de
données centrale. Grâce à cet outil, il est possible de configurer rapidement de nouvelles imprimantes, d’installer des objets imprimantes simultanément sur tous les serveurs d’impression ou de migrer en quelques
minutes des serveurs d’impression et les paramètres associés.
9.	
Options d’impression mobile d’une souplesse et d’une simplicité inégalées, pour les utilisateurs itinérants, ordinateurs portables, tablettes et
smartphones. Possibilité d’imprimer depuis une session Citrix Receiver sur
iPad ou iPhone vers des imprimantes AirPrint™ locales.
10.	La fonctionnalité de tracking donne une vue d’ensemble sur les coûts
d’impression et l’utilisation de l’impression par groupes d’utilisateurs, d’imprimantes et bien plus, tandis que les rapports prédéfinis et personnalisés
permettent d’identifier les sources d’économie potentielles.
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