
PageCounter®  
Terminal de contrôle pour 
Equitrac Office® et Equitrac Express®

Un meilleur contrôle des copies et 
des impressions constitue l'un des 
moyens d'action les plus simples 
pour les organisations soumises à 
des contraintes budgétaires pour 
maîtriser leurs dépenses, mettre 
fin aux gaspillages, améliorer 
la productivité et renforcer 
la confidentialité. Equitrac 
PageCounter® est la solution qu'il 
vous faut.

Ce terminal de contrôle des 
impressions et des copies ultra-
compact s'intègre aux réseaux 
existants et s'installe directement sur 
la majorité des périphériques. Associé 
à Equitrac Office® pour entreprise ou 
Equitrac Express® pour établissement 
éducatif, PageCounter permet de 
disposer d'une solution complète 
en matière de suivi des impressions/
copies, de contrôle d'accès, de 
rationalisation des coûts et de sécurité.

Avec un clavier convivial, des 
cartes magnétiques en option et 
un lecteur de cartes à puce sans 
contact, PageCounter est idéal pour 
restreindre l'accès à l'équipement aux 
seules personnes aux fins autorisées 
et imputer précisément les coûts 
par utilisateur, service, source de 
financement ou budget.

L'authentification est un moyen 
simple et efficace pour assurer la 
confidentialité des documents. 

La fonction Follow-You Printing® 
d'Equitrac accroît la productivité en 
acheminant les documents à imprimer 
vers un serveur central, puis en les 
libérant de la file d'attente dès que 
l'utilisateur s'identifie sur le terminal 
PageCounter sur l'imprimante voulue. 
Les utilisateurs sont libres de changer 
d'acheminement si l'imprimante est 
occupée ou hors service.

PageCounter vous fait profiter 
d'une plate-forme Windows® CE, de 
communications TCP/IP en temps réel, 
d'un support DHCP étendu, d'une 
authentification LDAP et d'un double 
port Ethernet pour relier le terminal 
et l’appareil multifonction en réseau 
au sein d'un même branchement. 
Le stockage en mémoire flash 
permet d'utiliser le copieur en cas 
d'interruption des services du réseau.

Principaux avantages
•  Suivi et gestion des coûts 

d'impression et de copie

•  Simplification de l'imputation des 
coûts par utilisateur, service, budget 
ou source de financement

•  Contrôle de l'accès aux MFP et suivi 
des impressions/copies couleur et 
noir et blanc1

•  Amélioration de la productivité des 
utilisateurs avec Follow-You Printing

•  Protection des données 
confidentielles via Secure Document 
Release

• Connexion au réseau existant

• Simplicité d'utilisation

•  Parfaite sécurité des données en cas 
de coupure de courant

• Encombrement réduit

•  Prise en charge de l'authentification 
par code d'identification personnel, 
carte magnétique et carte à puce 
sans contact2



Fonctions avancées
Mode d'utilisation
•  Affichage très clair sur quatre lignes
•  Trois touches programmables pour plus 

d'ergonomie

Logiciel
•  Adresse IP configurable (DHCP)
•  Gestion de l'authentification par PIN, 

LDAP et ID2

Matériel
•  Port Ethernet 10/100
•  Double port Ethernet pour un 

fonctionnement en mini-hub
•  Stockage des données sur carte 

CompactFlash 128 Mo pour travailler 
hors ligne

•  Support de fixation réglable pour 
montage au mur ou sur une table

•  Clavier en option avec pavé numérique 
indépendant

•  Lecteurs de cartes magnétiques double 
piste, de cartes de proximité et de cartes 
à puce sans contact en option2

PageCounter s'intègre en toute transparence au matériel de votre réseau.

Outil de suivi et de 
contrôle intuitif
PageCounter est un terminal de contrôle 
polyvalent, modulaire et convivial prévu 
pour fonctionner avec les solutions 
logicielles Equitrac Office et Equitrac 
Express dans le but d'assurer un suivi 
instantané des travaux d'impression et de 
copie.

PageCounter gère l'utilisation de la 
couleur1, les différents tarifs applicables en 
fonction des impressions couleur,1 noir et 
blanc ou d'autres attributs spécifiques aux 
documents en demandant un code code 
pour accéder aux périphériques de sortie. 
Cela simplifie l'imputation des coûts par 
utilisateur, service, budget ou source de 
financement.

PageCounter prend également en charge 
les cartes magnétiques2 et fait office de 
point de vente pour les étudiants. Il leur 
suffit de s'identifier au moyen d'une 
simple carte magnétique, puis de suivre 
les instructions données pour libérer les 
travaux d'impression, effectuer des copies 
et débiter leurs comptes en conséquence.

Le mode de travail hors ligne évite les 
pertes de données et les interruptions de 
service en cas de perturbation du réseau.

PageCounter assure l'interopérabilité 
des périphériques de sortie de différents 
fabricants au sein du même réseau, ce 
qui permet de profiter au mieux des 
équipements existants et d'effectuer de 
nouvelles acquisitions de façon judicieuse.

1  Nécessite des MFP avec interfaces à attributs 
détaillés

2  Pour obtenir la liste des types de cartes 
compatibles, rendez-vous sur  
www.equitrac.com
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