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Terminal embarqué pour

MFP HP

Le module embarqué « eTerminal-HP » fonctionne sur les Multifonctions HP et permet le dialogue entre
le MFP et le serveur GESPAGE.
Accessible depuis l’écran tactile du multifonction HP, ce logiciel permet le contrôle d’accès, l’impression
sécurisée et l’identification de l’utilisateur par saisie d’un code sur l’écran tactile.
Ce terminal « Embedded » s’intègre complètement à l’écran tactile du Multifonction HP.
Ce logiciel eTerminal-HP est compatible avec tous les MFP FutureSmart. Cette évolution rend la solution
Gespage plus compétitive. En outre, cette solution s’intègre parfaitement à l'ergonomie des matériels HP.

Schéma d’une configuration réseau

 Un accueil personnalisé pour l’utilisateur identifié.
 Une sélection conviviale des documents à imprimer.
 Une remontée, sur le serveur Gespage, des
impressions, copies et scans effectués.
 Utilisation sécurisée du MFP HP par Login,
Login/Mot de passe, Code, Carte (lecteur de badges
en option).
 La gestion et la comptabilisation des scans vers
email de l’utilisateur et vers un carnet d’adresses
restreint.
 Synchronisation et gestion des utilisateurs, des
annuaires LDAP, AD, ou d’une base de données CSV.
 Mise en place de droits d’accès pour l’utilisation
spécifique à chaque utilisateur ou groupe
d’utilisateurs.
 Gestion et paramétrage du terminal depuis une
interface web conviviale.
 Le champ « From : » des emails est renseigné
automatiquement avec le nom de l’utilisateur.
 Modification des propriétés du job (forçage
impression en N&B, en duplex ou modification du
nombre d’exemplaires).








L’interface utilisateur intuitive permet une prise en
affichage du crédit de l’utilisateur avant et après
l’opération, ainsi que des tarifs copies, impressions
(A4, A3, NB, Couleur) et scans.
L’utilisateur peut sélectionner un ou plusieurs
documents sur la liste d’impressions en attente, les
libérer, les supprimer ou les laisser en attente.
Les copies, impressions et scans sont gérés
directement sur une même interface.
Une identification rapide grâce au lecteur de badges
sans contact (en option).

Spécifications
 Avec l’option TCM3/TCM4, compatibilité avec la
majorité des cartes RFID.
 Compatible avec les versions Gespage 8.0.0 et
supérieures.
 Disponible sur les machines HP Enterprise.
 Nécessite la version v4 minimum du firmware HP
FutureSmart.
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Avantages du module embarqué

