
 

Datamax-O’Neil s’associe avec Print Audit

Partenariat avec un fournisseur reconnu en matière de 
solutions de gestion de matériel et d’impression/

Surveillance et contrôle simplifiés du comportement des 
utilisateurs en matière d’impression

BOURG-LÈS-VALENCE, FRANCE – 08 décembre 2014 – 

Datamax-O’Neil, fournisseur mondial de solutions d'impression de 

reçus et d'étiquettes pour le milieu industriel, annonce son 

partenariat avec Print Audit, le seul fournisseur proposant des 

solutions logicielles de services de gestion d’impression (Managed 

Print Service, MPS) à la fois basées matériel et utilisateur sous la 

forme d’un logiciel en tant que service (Software as a Service, 

SaaS). Avec le lancement de la nouvelle H-8308p, Datamax-O’Neil a 

commencé à implémenter un logiciel MPS identique à ceux 

proposés par Print Audit et qui est compatible avec les imprimantes 

PCL. La suite logicielle complète permet non seulement aux 

entreprises de gérer leur flotte d’imprimantes à distance, mais elle 

fournit également un ensemble d’outils qui les assistent dans la 

surveillance et le contrôle du comportement en matière d’impression 

de leurs employés. 

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur un partenaire aussi 

performant que Print Audit » affirme Christian Bischoff, Regional 

General Manager EMEA chez Datamax-O’Neil. « Par le passé, les 

MPS n’étaient utilisés que par les revendeurs d’équipement de 

bureau. Nous sommes la première société de notre segment à 

utiliser ce type de logiciel en association avec nos solutions 

d’impression thermique. Nous pouvons ainsi proposer à 
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nos partenaires de distribution et aux clients finaux des solutions 

améliorées leur permettant d’optimiser leur productivité et d’exercer 

un contrôle total sur les coûts. »

Le logiciel MPS de Print Audit inclut des fonctionnalités telles que 

l’analyse de l’utilisateur et des flux de travail, l’impression sécurisée 

et le suivi par étiquette directement depuis le panneau de 

l’imprimante. Grâce à la compatibilité des imprimantes Datamax-

O’Neil, comme la H-8308p lancée récemment et les Performance 

Series, avec le MPS et l’offre SaaS de Print Audit, les partenaires de 

Datamax-O’Neil peuvent fournir à leurs clients finaux une suite 

complète de solutions MPS via Internet. Le client final paie 

uniquement pour la durée et la fréquence d’utilisation réelles sans 

acheter de licence pour le logiciel ni avoir à prendre en charge la 

gestion, les mises à jour, etc. 

À propos de Print Audit
Print Audit est un des fournisseurs de solutions de gestion de matériel et d’impression 
proposant l’offre la plus complète. Grâce à son programme d’adhésion Premier, l’entreprise 
aide ses clients à gérer leurs flottes d’imprimantes à distance. Print Audit a également 
développé de nombreux outils permettant aux entreprises de surveiller et de contrôler le 
comportement en matière d’impression de leurs employés. 

À propos de Datamax-O’Neil
Datamax-O’Neil est un prestataire global de renom, spécialiste des imprimantes fixes et 
portables et mobiles d'étiquettes et de reçus, qui permet au secteur de la fabrication et de 
l'approvisionnement de profiter des avantages de solutions automatisées d'identification et 
des échanges automatisés dans le domaine juridique et financier. Datamax-O’Neil 
appartient au segment d’entreprises « systèmes techniques » de Dover Corporation. Les 
produits de la société offrent des solutions pour un large éventail d'applications, y compris 
dans les secteurs de l'industrie, de la santé, du détail, de l'automobile et du marché de 
l'étiquetage. Le siège social de Datamax-O’Neil se trouve à Orlando en Floride et la société 
dispose d’installations-clés en Californie, dans Illinois et en France, tout en s’appuyant sur 
un réseau d’agences commerciales et de support technique dans le monde entier. 
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