MPS

est une offre
de gestion de solutions
d’impression permettant un
contrôle total de vos impressions,
photocopies, numérisations et fax.
Éliminer le gaspillage, encourager des comportements
responsables et sensibiliser les utilisateurs et les départements sur
l’utilisation des imprimantes, tels sont les avantages de la solution.
Il s’agit d’une solution embarquée qui s’installe simplement sur votre MFP pour permettre
un suivi et un contrôle des impressions, copies, scan, fax ainsi qu’une sécurisation
des impressions directement depuis l’écran du MFP.
Cette solution est simple à configurer et convient aux
sites de toute taille, quelque soit l’environnement, la plateforme ou la marque et
modèle de l’équipement.

Contrôle et suivi de tous
les MFP / imprimantes
optimisation de
votre parc d’impression

Rationalisation des impressions
auprès de vos équipes
contribution à la réduction
l’impact environnemental

Définition de règles et quotas
optimisation de votre budget

Impression sécurisée
par identification
confidentialité garantie

Interface personnalisée
& intuitive
meilleure prise en main
& efficacité pour vos équipes

Configurez votre parc d’impression
pour améliorer votre quotidien !

Liberté de mouvement

Analyse facilitée

Effectuez vos tâches depuis
n’importe quel MFP de votre parc

Éditez des rapports détaillés ou
généralistes de l’activité de votre parc
(présentation par utilisateur, groupe,
service, périphérique, ...)

Optimisation de vos impressions

Amélioration
de votre environnement

Encouragez l’impression en noir
& blanc et en recto / verso via
des paramètres définis

Simplification de l’action
Gagnez du temps en imprimant depuis
vos différents terminaux (ordinateurs,
smartphone ou tablettes)

Pour qui ?

Cette solution trouvera sa place auprès des différents
métiers présents au sein de votre organisation :
Les DG et PDG ;
Les cadres dirigeants ;
Les directeurs financiers ;
Les équipes RH ;
Les équipes informatiques ;
Les équipes marketing

Rationalisez votre parc d’impression
en capitalisant sur moins de périphériques mais plus performants !

Utilisation simple et intuitive
Configurez directement depuis
l’interface votre annuaire utilisateurs,
consultez à tout moment le statut
du système en temps réel

Nos partenaires

Les + d’AM Trust

25 années d’expérience dans la gestion de flux documentaires & la sauvegarde ;
Des équipes R&D et un service client 100% français ;
La simplicité à portée de main !
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