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Des impressions faciles et rapides pour les 

postes de travail à distance 
 

Le nouveau produit ThinPrint optimise l’impression lors de 
l’accès à distance à des postes virtuels et physiques 
 

(Berlin, le 15 septembre 2009) ThinPrint, le spécialiste de l’optimisation des impressions, 

lance la dernière version de sa solution .print Desktop Engine. Cette nouvelle version 

optimise les impressions en cas d’accès distant à des postes virtuels ou physiques et 

permet également pour la première fois les impressions partielles. Outre TCP/IP et le 

protocole RDP de Microsoft, la solution supporte aussi le protocole ICA de Citrix, ce qui 

en fait la solution idéale pour les environnements bureautiques virtuels basés sur Citrix 

XenDesktop. Elle offre aussi un support d’impression optimal aux utilisateurs qui 

accèdent à un poste de travail physique distant par RDP (Remote Desktop Protocol de 

Microsoft), ou pour le déploiement d’environnements VDI (Virtual Desktop 

Infrastructure) avec VMware et son Broker de session externe.  

Les utilisateurs en déplacement qui accèdent à leur poste de travail distant depuis leur 

ordinateur portable, ou les collaborateurs travaillant à domicile qui souhaitent imprimer un 

document modifié, rencontrent souvent le même problème : la sortie sur l’imprimante locale 

n’est possible que si le pilote d’impression est installé sur le poste distant ou le PC virtuel. De 

plus, les importants volumes de données d’impression sont transférés très lentement sur 

une faible bande passante. La version 7.6 de .print Desktop Engine apporte une solution à 

ces problèmes. Dans tous les environnements de postes de travail – qu’ils soient virtuels ou 

physiques - la toute dernière version de la gamme de produits .print garantit l’impression des 

documents souhaités à tout moment sur l’imprimante locale disponible. Toutes les 

imprimantes locales existantes et disponibles sont mappées automatiquement par 

ThinPrint AutoConnect. Le pilote d’impression virtuel ThinPrint DRIVER FREE PRINTING 

facilite l’administration car il n’est plus nécessaire que le pilote d’impression soit installé sur 

les PC distants ou les machines virtuelles. A la place, l’utilisateur n’a qu’à installer le pilote sur 

son poste de travail en local. L’Advanced Adaptive Compression réduit les données 

d’impression jusqu’à 98 %, ce qui permet d’accélérer l’impression et de minimiser les besoins 

en bande passante.  

La solution .print Desktop Engine 7.6 permet l’impression directe sur les imprimantes 

réseau et supporte aussi les impressions locales en interaction avec les clients légers 

plus économiques. L’installation se fait par connexion Plug-and-Play. Disponible en 
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version 32 bits ou 64 bits, la 

nouvelle solution supporte Windows XP, Windows Vista et Windows 7.  

« En tant que solution mono- utilisateur, le Desktop Engine offre un support 

d’impression idéal en cas d’accès par RDP à un poste de travail distant. Dans les 

environnements virtuels de moindre envergure, il facilite également la gestion des 

pilotes et permet, ne serait-ce que grâce à la rapidité d’impression, de bénéficier 

d’une véritable expérience bureautique », explique Charlotte Künzell, directrice 

générale de ThinPrint AG. « Pour les environnements VDI plus importants, nous 

recommandons généralement de centraliser l’administration des impressions – ici, 

nos clients profitent en outre des capacités éprouvées de notre moteur .print Server 

Engine. »  

La solution est disponible chez plus de 500 revendeurs et distributeurs à travers le 

monde entier. La licence simple est proposée au prix catalogue net de 59 euros. Pour 

les environnements VDI, des packs de 5, 10 et 100 licences sont disponibles. Pour 

l’achat d’un pack de 100 licences, le prix catalogue par licence revient à 27,25 euros 

seulement.  

Il est possible de télécharger une version d’évaluation gratuite valable 30 jours sur le 

site Web de l’éditeur à l’adresse http://www.thinprint.com/demo. 

Ce communiqué de presse, ainsi que les photos de presse, sont disponibles à 

l’adresse http://www.thinprint.com/News/PressArea.aspx : 

http://www.thinprint.com/News/PressArea/PressPhotos.aspx 

 

ThinPrint AG  
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 logiciels 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 de services de terminaux, les 
architectures client/serveur, les environnements SAP, les applications Web et mobiles, l’impression 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 dense réseau de distribution comptant plus de 500 
distributeurs et revendeurs qualifiés répartis dans plus de 80 pays garantit une assistance sur site à la 
clientèle optimale. La croissance constante de la société repose sur les épaules des 160 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 fabricants mondiaux de matériel et de 
logiciels, 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 Printbox et des clients légers de fabricants tels que Hewlett & Packard, Lexmark, Kyocera-
Mita, Ricoh, SEH, Wyse, Neoware pour n’en citer que quelques-uns.  
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