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Samsung lance son Pilote d’impression universel pour aider les entreprises à 

optimiser la gestion de leur parc d’imprimantes 

 

Paris, le 24 juin 2009 – Samsung Electronics, un des principaux leaders de l’électronique grand public 

et de l’informatique, lance son pilote d’impression universel qui permet de faire fonctionner tous les 

périphériques d’impression d’une entreprise sans avoir à installer un pilote spécifique pour chaque 

imprimante du réseau. Ce pilote d’impression universel de Samsung aide les entreprises à optimiser 

la gestion de leurs parcs d’imprimantes.  

 

« Quelle que soit leur taille, toutes les entreprises sont confrontées à l’optimisation du contrôle de 

leur parc d’imprimantes, ainsi que des coûts et du temps de travail que cela représente, » explique 

Nirav Patel, Directeur Marketing Produits et Solutions pour la Division Imprimantes de Samsung 

Electronics.  

 

« Dans le contexte économique actuel, les solutions permettant à une entreprise d’exploiter 

pleinement son réseau d’imprimantes constituent une opportunité formidable, en termes 

d’économie de temps et de ressources. » 

 

Le nouveau pilote permet de faire fonctionner n’importe quel périphérique d’impression Samsung 

sans avoir à installer un pilote spécifique pour chaque imprimante du réseau. Il est également 

compatible avec toutes les imprimantes et périphériques multifonctions de différentes marques 

dotés d’un langage PCL ou PostScript. Grâce à sa fonction « recherche intelligente », il est possible de 

rechercher automatiquement ou d’ajouter manuellement les périphériques compatibles connectés, 

réduisant ainsi considérablement le temps et les ressources investis dans l’installation et la 

maintenance des appareils du réseau.  

 

L’interface intuitive du Pilote d’impression universel de Samsung est identique quel que soit le 

modèle ou la marque d’imprimante ou de multifonction utilisé. En facilitant le travail des utilisateurs, 

ce système permet de réduire les coûts d’impression et d’augmenter la productivité. Il est possible 

de générer une liste des imprimantes utilisées le plus souvent et de vérifier leur statut d’un seul coup 

d’œil ; du temps est ainsi gagné car les documents ne sont envoyés qu’aux imprimantes disponibles. 

 

Le Pilote d’impression universel de Samsung réduit également le nombre d’appels au service 

d’assistance informatique. Chaque entreprise peut ainsi économiser ses ressources informatiques et 

mieux gérer les coûts associés à la maintenance de son parc d’imprimantes. Le pilote dispose 
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également d’un lien permettant de commander de nouveaux consommables Samsung : lorsque le 

toner d’une imprimante est presque épuisé par exemple, il est possible d’en commander un nouveau 

rapidement et en toute simplicité, de manière à réduire le temps d’indisponibilité des périphériques 

et à augmenter la productivité.  

 

Zac Butcher, Directeur des Services Conseils pour les Périphériques Numériques en Europe chez 

InfoTrends, explique : « Chez InfoTrends, nous considérons le développement d’un pilote 

d’impression universel comme une avancée majeure pour tous les fournisseurs qui souhaitent 

répondre efficacement aux attentes de leurs clients professionnels. Proposer un périphérique 

universel montre une réelle compréhension des besoins et des problèmes que connaissent les 

services informatiques lorsqu’ils doivent gérer un parc de nombreuses imprimantes différentes. Ce 

type d’outil peut générer une véritable réduction des coûts, par l’amélioration des processus de 

gestion des imprimantes, par la réduction de la demande d’assistance informatique et par le gain 

d’efficacité des utilisateurs. » 

 

Le Pilote d’impression universel de Samsung aide également les entreprises à mieux maîtriser leurs 

coûts, via la solution d’administration Web SyncThru™ de Samsung. Ce service permet aux 

gestionnaires de services informatiques de configurer et de gérer à distance l’ensemble de leurs 

périphériques en réseau. Il peut également générer des rapports sur l’utilisation des périphériques 

par les différents utilisateurs et groupes, ce qui facilite la gestion des coûts d’impression. 

 

L’impression de pages Web simplifiée grâce à l’application AnyWeb Print 

Pour accroître encore votre productivité, Samsung propose également AnyWeb Print, une 

application gratuite simplifiant l’impression de pages Web. Bien souvent, l’impression d’informations 

issues d’Internet entraîne un gâchis d’encre et de papier : des pages inutiles sont imprimées, portant 

uniquement les cadres de la page Web ; des informations sont coupées ; ou encore, on se retrouve 

avec un grand nombre de pages à imprimer. L’application AnyWeb Print de Samsung vous permet de 

sélectionner sur votre écran les informations désirées, et uniquement celles-ci, réduisant non 

seulement le gâchis de ressources, mais aussi le temps consacré à les imprimer. 

 

Le Pilote d’impression universel de Samsung peut être téléchargé gratuitement sur la page 

« Assistance et téléchargements » de la section imprimantes de notre site : www.samsung.com.   

L’application AnyWeb Print peut être téléchargée gratuitement sur la page 

 http://solution.samsungprinter.com/personal/anywebprint/  
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A propos de Samsung Electronics 

Samsung Electronics Co. Ltd., leader mondial dans les domaines des semi-conducteurs, des 

télécommunications, des supports numériques et des technologies de convergence numérique, a réalisé en 

2008 un chiffre d’affaires de 96 milliards de dollars. Forte d’environ 164 600 salariés travaillant sur 179 sites 

dans 61 pays, l’entreprise se compose de deux grandes divisions : Appareils numériques & Communications et 

Composants. Reconnue comme une des marques bénéficiant d’une des croissances les plus fortes dans le 

monde, Samsung Electronics est leader dans la production des téléviseurs numériques, des puces de mémoire, 

des téléphones mobiles et des écrans plats à cristaux liquides (TFT-LCD). Pour en savoir plus, veuillez consulter 

le site http://www.samsung.fr/ 
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