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La solution
d’impression mobile

AM t2p est une solution permettant
de simplifier le quotidien de votre
démarche impression.
Avec AM t2p, vous pouvez imprimer vos
documents depuis n’importe quel outil :
smartphone, tablette ou ordinateur.
Soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de
vos bureaux, dans les points d’impression
géo-localisés AM t2p, imprimez vos
documents en toute simplicité et gagnez
du temps avec une solution innovante !

Les avantages de l’AM t2p
• Une économie d’argent grâce à la maîtrise
de vos imprimantes

• Gain de temps grâce à la mobilité
de vos impressions

• Qualité de service accrue et adaptée
à vos besoins

• Sécurisation de vos travaux grâce au

contrôle de l’impression depuis votre
smartphone ou tablette

• Génération de revenus supplémentaires

en proposant un point d’impression public
et payant

Du Papier au Cloud en toute Confiance !

L’impression réinventée grâce à une technologie brevetée

Je lance l’application
AM t2p sur mon
smartphone

Je sélectionne
le document
à imprimer

Je sélectionne
mon imprimante ou
je scanne le QR Code

Je paramètre
les options
d’impression

Mon document
est imprimé

Chaque impression nécessite des tâches contraignantes et du temps perdu. Avec AM t2p, vous pouvez
contrôler, directement de votre ordinateur, smartphone ou tablette vos impressions, utiliser votre
imprimante de façon mobile et la partager tout simplement.

Un service d’impression mobile
et contrôlé
• S implification et rapidité du processus d’impression
de vos documents

Économie et maîtrise des coûts
• C
 ontrôle de vos coûts d’impression grâce à un audit
permanent
• Réduction de 20% en moyenne des coûts liés à l’impression

• C
 onnexion à vos imprimantes via ordinateur, smartphone
et tablette et impression de vos documents de n’importe où

• Rationalisation de votre démarche d’impression

• P
 artage de vos imprimantes grâce à votre AM box, utilisée
comme un périphérique “Plug&Print»

Services +

• Gestion des flux d’impression

• Génération

de revenus supplémentaires grâce à la vente
des copies à une liste limitée d’utilisateurs

• V
 isibilité en en temps réel des différents paramètres (coûts
d’impression, utilisateurs, ...)

Qualité et technologie sécurisée

• R
 éférencement de votre organisation comme point
d’impression public grâce à la géo-localisation des points
d’impression

• Confidentialité de vos travaux d’impression
• L ibération de vos travaux sécurisés devant la machine à partir
de votre smartphone ou tablette
• Contrôle d’accès des utilisateurs mobiles
• Pilote d’impression universel
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