Communiqué de presse
Optimisation de l’impression pour Windows
Server 2008
La solution de gestion de l’impression ThinPrint .print améliore
les processus d’impression dans les environnements dotés du tout
dernier système d’exploitation Microsoft
(Berlin, février 2009) Dorénavant, ThinPrint met à la disposition des experts en
optimisation de l’impression et des partenaires « Microsoft Gold Certified Partner »
sa solution ThinPrint .print dans une version spécifiquement conçue pour Windows
Server 2008. Désormais, les fonctions éprouvées de cette solution d’impression, qui
bénéficie d’une renommée mondiale, sont également utilisables par les entreprises
qui ont déjà fait évoluer leur système informatique vers le tout dernier système
d’exploitation Microsoft
Avant tout, les entreprises possédant une structure WAN et un parc d’imprimantes
hétérogène ont besoin d’une solution professionnelle capable d’optimiser leur
environnement d’impression, de réduire la charge du réseau et de faciliter
l’administration du système. Désormais, même les entreprises dotées de Windows
Server 2008 peuvent bénéficier de deux variantes du produit ThinPrint d’optimisation
de l’impression : le moteur .print Application Server Engine peut être installé sur des
serveurs d’applications. En vue de l’installation sur des serveurs d’impression, ThinPrint
propose le moteur .print Server Engine.
« Grâce à cette version, même les entreprises dotées de Windows Server 2008 sont
désormais en mesure d’améliorer leurs processus d’impression et de réduire leurs
coûts », explique la directrice de ThinPrint, Charlotte Künzell. « Dans les
environnements utilisant une plate‐forme 64 bits, notre technologie DRIVER FREE
PRINTING permet en outre de continuer d’utiliser les imprimantes 32 bits. Pour de
nombreuses entreprises, il s’agit d’un facteur de coûts considérable ».
Cette solution est disponible auprès de plus de 500 revendeurs et distributeurs dans le
monde.
Le site de l’éditeur, accessible à l’adresse www.thinprint.com/demo, propose au
téléchargement une version d’ évaluation gratuite valide pendant 30 jours.
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La société ThinPrint est spécialisée dans la transmission optimisée de données d'impression sur des réseaux
partagés. La technologie .print mise au point par ThinPrint s'est imposée en tant que leader sur le marché des
solutions de gestion d'impression et a su trouver sa place dans des entreprises de tous les secteurs et de toutes
les tailles, partout dans le monde. Les contextes d'utilisation de la technologie .print sont par conséquent des
plus divers, parmi lesquels les environnements serveur centralisé, les architectures client/serveur, les
environnements SAP, les applications Web et mobiles, l'impression à partir de serveur hôte, ou encore les
environnements de serveur ou de bureau virtualisés ayant pour ambition de bénéficier d'une gestion de
l'impression des plus efficaces.
Un réseau de distribution comptant plus de 500 distributeurs et revendeurs qualifiés répartis dans plus de 80
pays garantit un suivi optimal auprès de la clientèle. La croissance constante de la société s'appuie sur
l'expertise des 120 collaborateurs de ThinPrint qui officient au sein du siège social de Berlin (Allemagne), ainsi
que dans les diverses succursales de Denver/Colorado (États‐Unis), Cleveland/Ohio (États‐Unis) et Sydney
(Australie). Grâce à des partenariats stratégiques et OEM conclus avec les principaux constructeurs et éditeurs
du monde, la technologie .print de ThinPrint trouve sa place mieux que n'importe quelle autre solution de
gestion de l'impression dans la quasi‐totalité des environnements de réseaux partagés comportant des
imprimantes, des boîtiers d'impression et des clients légers de constructeurs tels que Hewlett‐Packard,
Lexmark, Kyocera‐Mita, RICOH, SEH, Igel, Wyse pour n'en citer que quelques‐uns. Parmi les principaux
partenaires stratégiques de l'entreprise figurent notamment Citrix, Juniper Networks, Microsoft et VMware.
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