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Administration, comptabilisation
et contrôle d’accès

La suite logicielle System K de KIP offre un contrôle sans faille des demandes d’impression couleur et
monochrome, améliorant ainsi l’expérience utilisateur et la productivité. Voici certaines de ses fonctionnalités :
• la navigation tactile de style tablette;
• des icônes normalisées dans une interface en mosaïque;
• des applications de soumission des travaux d’impression dotées de fonctions de gestion des systèmes,
de configuration et de surveillance de l’état des systèmes;
• des applications logicielles dotées d’un ruban de commandes comptant un vaste choix de fonctions;
• des protocoles SNMP, un contrôle du centre d’établissement des coûts et une collaboration dans le
nuage;
• un pilote System K pour Windows® certifié WHQL compatible avec les ordinateurs tactiles et doté de
fonctions simplifiées ou avancées, ainsi que d’une capacité de surveillance de l’état des systèmes.
La suite logicielle de System K de KIP s’intègre parfaitement aux systèmes KIP de série 900, de série 800
en couleur et de série 70.
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Série 70 de KIP

Solutions tactiles multipoints de la série 70 et Couleur de KIP
•
•
•
•
•
•
•

Multifonction

Copie et numérisation vers un emplacement local, une clé USB, le
réseau local ou dans le Cloud (multifonction)
Impression à partir d’un emplacement local, d’une clé USB, du
réseau local ou du Cloud
Super affichage avec des zones d’intérêt
KIP Cloud Connect
Sécurité des données
OPTIONS :
Smart Scan
•
Disque dur amovible
Contrôle de KIPFold
•
Lecteur de carte

Imprimante

RÉSEAU
STATIONS DE
TRAVAIL
Windows

KIP SMART PRINT
Courriel

Ordinateurs

FONCTIONNALITÉS STANDARD

Tablettes

WINDOWS
iOS
ANDROID
LINUX
MAC

Portables

•
•
•
•
•
•
•
•

Pilote KIP pour Windows
Pilote KIP pour AutoCAD
KIP ImagePro – impression (application)
KIP PrintPro.net (navigateur Web)
KIP Printer Status (application)
Gestionnaire de supports de KIP
Contrôle de KIPFold avec reconnaissance
automatisée des cartouches
Dossiers dynamiques KIP et mise en file
d’attente LPR

OPTIONS – imprimante
Smartphones
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•
•

Impression de fichiers PDF/PS
Centre de comptabilisation KIP, centre
d’établissement des coûts et
contrôle de l’accès

Diagramme des systèmes
Systèmes de numérisation
de KIP

Série couleur
de KIP

Numérisation, copie et impression

Multifonction

Multifonction

Imprimante

Imprimante

KIP ImagePro – numérisation et copie :
•
Numérisation vers un emplacement local,
une clé USB, le réseau local ou le Cloud
•
Copie vers une imprimante KIP couleur ou
monochrome
•
Impression vers une imprimante KIP
couleur ou monochrome
•
Ajustement et gestion des couleurs
•
Affichage haute définition
•
Zone d’intérêt
•
Contrôle de KIPFold

STATIONS DE
TRAVAIL
MAC

FONCTIONNALITÉS
STANDARD
•
•
•
•

KIP PrintPro.net
(navigateur Web)
Fichier de définition
d’imprimante PostScript
Solution d’impression
Web et PC
Mise en file d’attente LPR

SÉCURITÉ DES DONNÉES
NUMÉRIQUES DE KIP

LINUX

FONCTIONNALITÉS
STANDARD
•
•
•

KIP PrintPro.net
(navigateur Web)
KIP Hotfolder Support
Mise en file d’attente LPR

FONCTIONNALITÉS
STANDARD
•
•
•
•
•

Option d’écrasement des images
Trousse d’accessoires pour disque
dur amovible
Mises à jour de sécurité standard
Impression sécurisée KIP
Intégration du centre de
comptabilisation KIP

Toutes les fonctionnalités de System K de KIP sont
présentées dans les brochures suivantes :

•
•
•

Solutions tactiles multipoints KIP
Solution d’impression Web et PC
Administration, comptabilisation et contrôle d’accès KIP
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Comptabilisation / Administration

Centre de comptabilisation KIP
Le centre de comptabilisation KIP regroupe les contrôles des données sur les comptes utilisateur et les règles d’impression de toutes les
activités de copie, d’impression et de numérisation des systèmes d’impression couleur et monochrome de KIP. Lorsque la comptabilisation
est activée, les systèmes avec écrans tactiles, les applications d’impression et les pilotes d’impression de KIP récupèrent continuellement
des données de comptabilisation et sur les utilisateurs du contrôleur de System K. À l’aide de règles fondées sur les données d’impression
et de comptabilisation, les administrateurs et les gestionnaires des TI sont en mesure de contrôler les coûts d’impression et de rentabiliser
les systèmes d’impression. Les données de comptabilisation sont enregistrées dans l’imprimante KIP afin que le centre d’établissement
des coûts de KIP puisse y accéder.

Intégration à toutes les applications KIP

6
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Paramètres du centre de comptabilisation KIP

Ajout de numéros de version

Fonctionnalités du centre de comptabilisation KIP
Nom d’utilisateur et deux champs personnalisables | Importation des données sur les utilisateurs à l’aide du protocole LDAP
| Effacement des champs après chaque soumission de travaux | Importation et exportation ASCII | Mise à jour facile des
données sur les utilisateurs, les projets et les services | Mise à jour automatique du système KIP par script | Protection par
mot de passe de toutes les entrées de données | Aucun serveur de données particulier requis

Intégré aux logiciels KIP

Copie et
numérisation
sur l’écran
tactile
de KIP

ImagePro
de KIP
(PC)

PrintPro.net
KIP
(navigateur
Web)

Pilote
KIP pour
Windows®

Pilote KIP pour
AutoCAD®
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Comptabilisation / Administration

Centre d’établissement des coûts
de KIP

Le centre d’établissement des coûts de KIP récupère de nombreux journaux directement des systèmes KIP et il génère automatiquement
des rapports de production permettant la comptabilisation des données par utilisateur, projet et service. Imprimez ou envoyez par
courriel des rapports graphiques visuellement attrayants sur la production d’impression et de numérisation monochrome et couleur, et ce,
directement à partir de l’application. Générez des rapports partout et en tout temps lorsque votre système KIP est configuré pour envoyer
automatiquement par courriel les données de suivi à des intervalles prédéterminés.

Rapports sommaires d’impression
Saisie des coûts liés aux impressions et
aux numérisations
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Affichage par projet des données d’impression dans le centre d’établissement des coûts de KIP

Fonctionnalités du centre d’établissement des coûts KIP
Intégré à tous les systèmes KIP à écran tactile et à toutes les applications KIP | Suivi des activités de copie, de numérisation et
d’impression monochrome et couleur | Rapports graphiques faciles à comprendre | Densité moyenne de toner en pourcentage
| Volume quotidien d’impression et de numérisation couleur et monochrome | Rapports par plage de date | Impression de
rapports à la demande | Réception de rapports par courriel | Catégories d’utilisateur, de projet et de service | Accès aux détails
des 100 derniers travaux | Coût de toner KIP (couleur et monochrome) | Coût de l’entretien KIP | Coût de numérisation KIP
(couleur et monochrome)
Catégories de rapports
Densité d’impression suivie dans dix catégories | Rapports textuels et graphiques | Impression de rapports à la demande |
Réception de rapports par courriel | Graphique des cinq principaux utilisateurs dans les rapports par utilisateur | Graphique
des cinq principaux projets dans les rapports par numéro de projet | Graphique des cinq principaux services dans les rapports
par service | Fonction de recherche
Rapports par plage de dates
Volume d’impression – total des impressions et total d’impression en pieds carrés ou en mètres carrés | Volume de
numérisation – total des numérisations et total de numérisation en pieds carrés ou en mètres carrés | Coût de toner | Coût de
l’entretien | Coût total d’exploitation | Utilisation approximative des cartouches de toner (CMJN) | Densité moyenne de toner
en pourcentage par utilisation de couleur et de noir et blanc
Rapports graphiques
Graphique linéaire du volume quotidien d’impression et de numérisation | Graphique à barres ou circulaire de la numérisation
couleur et monochrome | Rapport sur la densité moyenne en pourcentage | Frais de toner et d’entretien générés | Nombre total
d’impressions par type de support | Superficie totale d’impression en pieds carrés ou en mètres carrés, par type de support
Historique des travaux
Données sur les 100 derniers travaux | Densité détaillée de toner par page | Nombre total d’impressions | Superficie totale
d’impression en pieds carrés ou en mètres carrés | Coûts d’entretien | Coût de toner (couleur et monochrome)
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KIP Contrôle d’accès basé sur les rôles
Une fonctionnalité de pointe pour la gestion du système d’impression
Le contrôle de l’accès basé sur les rôles (Role Based Access Control ou RBAC) du pilote System K de KIP permet de gérer les systèmes
d’impression KIP comme jamais auparavant. Il offre des capacités de contrôle avancées qui reposent sur l’attribution de rôles en fonction de
règles. Il permet d’appliquer de manière plus intelligente les règles attribuées par l’administrateur de système qui autorisent les utilisateurs à
accéder aux fonctions de copie, d’impression et de numérisation.
1.
2.
3.

Assurez facilement la responsabilisation des utilisateurs et communiquez efficacement les modifications de l’environnement d’impression.
Collectez des données éclairantes afin d’analyser efficacement les comportements relatifs au système d’impression pour rendre
l’environnement plus efficace et plus sécuritaire.
Appliquez des règles d’impression pour créer un environnement d’impression plus intelligent. Personnalisez les réglages pour économiser
l’énergie et les fournitures (par exemple : établissez des restrictions sur l’impression couleur pour certains utilisateurs).

Le contrôle de l’accès basé sur les rôles (RBAC) du centre de comptabilisation KIP est intégré à l’écran tactile intelligent de KIP, à KIP ImagePro
et à KIP PrintPro.NET. Cette fonctionnalité n’est offerte en option qu’avec le centre de comptabilisation KIP.
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Elle contrôle l’utilisation des appareils par les personnes, modifie le comportement du système, met en œuvre les mesures de sécurité, optimise
l’efficacité et réduit les coûts.

Contrôle de l’accès basé sur les rôles de KIP

Fonctions de contrôle de l’accès basé sur les rôles de KIP
Création d’un environnement d’impression plus intelligent | Attribution facile aux utilisateurs des rôles associés aux fonctionnalités
des appareils | Collecte de précieuses données pour analyser efficacement l’utilisation du système d’impression | Optimisation
des règles pour rendre l’environnement d’impression plus efficace | Préréglages intelligents pour améliorer la productivité
de manière intuitive | Rôles pouvant être exportés vers d’autres imprimantes dotées de System K (une fois les rôles créés)
| Gestion efficace des actifs d’impression de l’entreprise | Réduction des coûts d’impression | Amélioration de la sécurité
des documents en limitant l’accès aux appareils grâce à des politiques d’autorisation pratiques. Assurez-vous que seuls les
utilisateurs autorisés puissent accéder aux appareils sécurisés en imposant l’utilisation de cartes à puce intelligentes, ou de
codes ou de numéros d’identification personnels (CIP ou NIP).
Centre de comptabilisation avec la fonction de RBAC
Le centre de comptabilisation KIP établit une nouvelle norme en matière de contrôle automatique des données de
comptabilisation des utilisateurs, des rapports sur les coûts pour toutes les copies ainsi que des activités d’impression
et de numérisation en fonction de règles basées sur des rôles. | Le centre de comptabilisation KIP comprend le centre
d’établissement des coûts KIP et le contrôle de l’accès basé sur les rôles KIP. | Le centre de comptabilisation est une solution
complète qui aide à rentabiliser les systèmes d’impression. | Le centre de comptabilisation génère des rapports sur les
utilisateurs professionnels, les projets et les services. | Le centre effectue le suivi des coûts d’entretien et de toner pour les
copies, les impressions et les numérisations couleur ou noir et blanc. | Le contrôle de l’accès basé sur des rôles de KIP
permet de mettre en œuvre facilement des règles relatives à l’utilisation des machines par les personnes, de modifier le
comportement du système, d’appliquer des mesures de sécurité, d’optimiser l’efficacité du système et de réduire les coûts. |
Licence de site illimitée | Créé par KIP | Performance et valeur inégalées
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Systèmes de lecteurs de carte
de KIP
Lecteur de cartes sans contact et cartes communes d’accès (CAC) conformes aux exigences du
département de la Défense des États-Unis
KIP propose à ses clients deux solutions pour sécuriser les systèmes KIP à l’aide de lecteurs de cartes sans contact.
L’intégration du système de cartes sans contact de KIP permet de contrôler les fonctions de copie, d’impression et de numérisation
offertes aux utilisateurs à l’aide de cartes FeliCa. Présentez votre carte, déverrouillez l’écran tactile et récupérez automatiquement vos
préférences d’utilisateur. Faites le suivi de l’utilisation des fonctions de copie, d’impression et de numérisation par numéro de carte.
Lorsque vous vous éloignez de l’appareil une fois votre tâche terminée, le système se réinitialise pour le prochain utilisateur.
Approuvé par le département de la Défense des États-Unis, le système de cartes communes d’accès de KIP emploie une carte sans
contact ainsi qu’une solution d’authentification en ligne pour appareils en réseau afin d’accéder aux ressources du réseau. La solution
d’authentification des CAC de KIP protège un réseau en demandant aux utilisateurs de s’identifier à l’aide d’une carte à puce (CAC/
PIV) et d’un numéro d’identification personnel (NIP). En l’absence d’une carte et d’un NIP, la solution ne permet pas à l’utilisateur de
transmettre des données numérisées de l’appareil KIP sur le réseau.

Solution de carte commune d’accès (CAC)
Système de carte sans contact
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Principales fonctions de l’intégration du système de carte sans contact de KIP
Cartes FeliCa standard | Variété de cartes sans contact | Authentification des utilisateurs à l’aide d’une carte | Chargement
des préréglages de l’utilisateur et du système | Chargement des justificatifs d’identité de l’utilisateur pour accéder au nuage
ou à l’emplacement SMB | Suivi de l’utilisation par carte ou jeton CCP | Lancement de travaux à l’écran tactile | Intégration du
centre de comptabilisation KIP | Intégration du centre d’établissement des coûts KIP
Connectivité
USB vers le contrôleur de System K de KIP
Administration
Centre de comptabilisation KIP pour les données sur les utilisateurs | KIP PrintPro.net pour les paramètres des fonctions
Normes prises en charge
Japon : No AC-12005 | États-Unis : FCC ID AK8RCS380 | Canada : numéro de certification d’IC : 409B-RCS380 | Europe :
CE R&TTE (1999/5/EC)

Principales fonctions de la solution de cartes communes d’accès de KIP
Activation et désactivation de l’accès au réseau | Installation facile | Conforme à la Homeland Presidential Security Directive
(HSPD-12) (directive présidentielle sur la sécurité nationale) des États-Unis | Authentification locale ou en réseau des
utilisateurs à l’aide du protocole LDAP ou d’Active Directory | Solution d’authentification en ligne Netgard pour appareils
multifonctions en réseau
Connectivité
Deux ports Ethernet 10/100 | Double pile IPv4 et IPv6
Administration et gestion
Locale : gestionnaire à distance | Web : navigateur par l’intermédiaire du protocole SSL
Normes prises en charge
ISO/IEC 7816 et 7810 | FIPS 140-2 et 201 | Norme relative aux cartes communes d’accès (CAC) du département de la
Défense des États-Unis
Description physique et environnement de fonctionnement
Clavier NIP à dix boutons | Solution d’authentification en ligne Netgard pour appareils multifonctions | Taille : 15,9 cm x 2,5 cm
x 15,9 cm (6,25 po x 1,125 po x 6,25 po) | Poids : 0,4 kg (0,9 lb) | Alimentation : de 100 à 240 V en fonction, 50 à 60 Hz,
vérification automatique de l’alimentation | Consommation d’énergie : 0,6 A | Température : de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F)
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KIP Printer Status et protocole SNMP
L’application KIP Printer Status constitue la solution idéale pour centraliser l’accès des utilisateurs et des administrateurs aux mises
à jour et aux renseignements sur l’état des imprimantes d’un réseau local ou étendu. Son interface pratique permet aux utilisateurs
d’afficher et de gérer l’état de tous les systèmes KIP monochromes et couleur déployés dans le réseau. À l’aide du protocole standard
SNMP, l’application KIP Printer Status détectera automatiquement les imprimantes KIP disponibles et fournira des renseignements utiles,
comme les niveaux de supports, l’état du toner et les compteurs.
Avis envoyés par l’imprimante KIP
Utilisée conjointement avec l’application KIP Printer Status, chaque imprimante KIP peut envoyer des avis détaillés par courriel. Les
utilisateurs reçoivent la confirmation par courriel que leur travail a été ajouté à la file d’attente, qu’il a été imprimé et qu’il est prêt à
être ramassé. Si une interruption de système survient, comme un manque de support, un courriel détaillé en avisera immédiatement
le personnel. Le contrôleur de System K automatise le processus de lecture des compteurs en transmettant les données par courriel
chaque semaine ou mois. Le centre d’établissement des coûts KIP peut interpréter les renseignements des compteurs et établir des
rapports sur la production d’impressions et de numérisations pour les documents couleur et monochromes.

Avis visuel concernant l’état de l’appareil

Configuration de KIP Printer Status

14
28

Détails sur l’état de l’imprimante affichés dans KIP Printer Status

KIP Printer Status et principales fonctions SNMP
Communication SNMP à l’imprimante KIP | Application pour Windows® sur PC | Systèmes d’exploitation de 32 et de 64 bits
| Surveillance de l’état des imprimantes KIP | Détection automatique des imprimantes KIP (réseau local) | Ajout jusqu’à
10 imprimantes au moyen d’adresses IP (réseau local ou étendu) | Avis visuel de l’état de l’appareil | Affichage de toutes les
imprimantes KIP sur un seul écran | Accès rapide à la file d’attente d’impression au moyen du lien vers PrintPro.net | Lectures
automatisées des compteurs
État de l’appareil
Indicateur clignotant signalant qu’une attention est requise | En ligne ou hors ligne | Couvercles ouverts | Bourrages | Valeur
actuelle du compteur
Avis de l’imprimante envoyés par courriel
Travail reçu | Travail terminé | Manque de toner | Bourrage de l’imprimante | Manque de papier | Travail nécessitant votre
attention | Réglage d’une date et d’une heure pour la lecture automatisée des compteurs | Données du compteur à traiter dans
le centre d’établissement des coûts de KIP
Données des compteurs
Valeur du compteur A en pieds ou en mètres carrés | Valeur du compteur B en pieds ou en mètres linéaires | Compteur total
affichant la durée de fonctionnement de l’appareil | Compteur de tâches effectuées en noir et blanc et en couleur
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Fonctions de sécurité des données de KIP
Chez KIP, la sécurité est primordiale. En tant que chef de file dans le développement de technologies numériques d’impression grand format
et à haut volume, KIP s’efforce d’assurer la sécurité des renseignements numériques. Les clients et les clients potentiels peuvent compter sur
KIP, un fournisseur de confiance de solutions sécurisées assorties de nombreuses fonctions de sécurité offertes de série ou en option.
Conforme aux spécifications du NISPOM du département de la Défense des États-Unis, la fonctionnalité d’écrasement des images est une
mesure de sécurité permettant de détruire les données stockées sur le disque dur dans le cadre du traitement des tâches de routine.
La comptabilisation des travaux et le suivi des données permettent de s’assurer que seuls les utilisateurs dûment autorisés utilisent un appareil
KIP. Effectuez votre suivi par numéro de projet ou de service grâce aux deux champs supplémentaires, qui sont compris dans chaque
application KIP. Ces fonctions standard transmettent des données au centre d’établissement des coûts KIP, qui génère ensuite des rapports
de production par utilisateur, projet ou service.
Éliminez tout risque d’accès non autorisé grâce à la trousse d’accessoires pour disque dur amovible offerte en option. Vous n’avez qu’à retirer
le disque dur lorsque l’appareil est laissé sans surveillance. Il est possible de prévoir plusieurs disques durs afin de compter sur un partage
sécuritaire des appareils entre différents groupes de travail ou services. Il s’agit souvent d’une exigence du gouvernement des États-Unis pour
la gestion des renseignements protégés et d’une forte recommandation pour les clients commerciaux qui impriment des données soumises à
certaines dispositions juridiques (notamment HIPAA, SOX et PCI).
Le contrôleur de System K est conçu pour fonctionner avec des composants d’ordinateur à architecture ouverte standard. Les vitesses
d’impression et les processus uniques de traitement d’image de KIP sont pris en charge par le système d’exploitation intégré Windows® Embedded
IoT Enterprise. Le partenariat entre Microsoft® et KIP est une garantie de compter sur des normes d’excellence de l’industrie en matière de
fiabilité.
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Principales fonctions de sécurité des données de KIP
Écrasement des images | Trousse d’accessoires pour disque dur amovible | Système d’exploitation de System K reposant sur Windows®
Embedded IoT Enterprise | Mises à jour de sécurité standard | Applications de chiffrement des données et d’analyse des virus | Impression
sécurisée KIP | Intégration du centre de comptabilisation KIP | Intégration du centre d’établissement des coûts KIP
Écrasement des images
Destruction numérique des données copiées, imprimées et numérisées | Fonctions standard | Suppression automatique | Algorithme
d’effacement en trois temps | Configuration à l’aide de PrintPro.net | Conformité aux exigences 5220.22-M du NISPOM
HD

Trousse d’accessoires pour disque dur amovible
Appareil KIP partagé entre des groupes de travail et des services sécurisés | Retrait du disque dur externe au besoin | Disponibilité de
disques durs supplémentaires | Gestion des données à diffusion restreinte ou protégées par la loi | Utilisation distincte pour les tâches
confidentielles et non confidentielles
Comptabilisation des tâches et suivi des données
Contrôle de l’accès | Authentification de l’utilisateur | Authentification par numéro de projet | Authentification pour la numérisation et
l’impression à l’écran tactile | Authentification pour la numérisation et l’impression dans les applications logicielles KIP | Intégration du
centre de comptabilisation KIP | Intégration du centre d’établissement des coûts KIP
Système d’exploitation Windows®
Partenaire Microsoft® Windows Embedded | Acceptation par les gestionnaires des TI | Démarrage et arrêt rapides | Amélioration du recours
à la mémoire | Prise en charge des mises à jour automatiques | Configuration de la console de gestion Microsoft® pour obtenir les mises
à jour à l’aide des services WSUS
Chiffrement des données et analyse des virus
Chiffrement des données par protocoles SSL et IPSec | Tests réalisés pour les grandes marques | Prise en charge des mises à jour des
définitions de virus
Impression sécurisée KIP
Impression confidentielle | NIP sécuritaire unique à quatre chiffres | Lancement de l’impression après la confirmation de l’utilisateur |
Réduction des pertes, aucune tâche non ramassée | Fonctions standard dans tous les logiciels KIP | NIP sécuritaire de Smart Print envoyé
par courriel
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