
Fonction+

Secure Print 
Advanced
Sécurisez vos impressions à l’aide de 
l’identification via NFC sur n’importe  
quelle imprimante connectée en réseau.

Les avantages de la Fonction+ Secure Print Advanced : 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

brother.fr

Comment obtenir cette Fonction+ ?

La Fonction+ Secure Print Advanced est disponible à  
l’achat chez votre revendeur. Vous pouvez l’activer  
vous-même ou vous rapprocher de votre revendeur. 

Une fois cette Fonction+ activée sur votre produit Brother,  
vous pourrez l’utiliser pleinement.

Passez votre badge NFC ou 
saisissez votre code PIN pour 
imprimer sur n’importe quelle 
imprimante connectée à votre
réseau. L’appareil se déverrouille 
alors et est prêt à être utilisé.

Profitez de la configuration  
multi-appareils pour une gestion 
simplifiée de votre flotte d’imprimantes.

Authentification par  
badge NFC ou code PIN

Faible maintenance 

Appuyez uniquement sur le bouton 
d’impression. Plus besoin de choisir 
une imprimante parmi une longue liste. 

Qu’est-ce que l’impression  
en « pull printing » ?

Le « pull printing » est un moyen unique d’imprimer où que vous soyez dans une entreprise et sur 
n’importe quelle imprimante connectée en réseau. Lorsqu’un document est envoyé pour impression, 
il est conservé sur votre réseau. Le document n’est libéré que lorsque vous passez votre badge NFC 
ou que vous saisissez un code PIN sur l’imprimante ou le multifonction de votre choix.

Meilleure efficacité

Augmentez la sécurité de vos documents

La Fonction+ Secure Print Advanced est une solution  
de « pull printing » sécurisée, pratique et simple 
d’utilisation qui :
 
- Protège vos documents imprimés
- Évite les files d’attente d’impression
- Élimine les limitations de stockage interne des imprimantes

Produits compatibles
Gamme laser monochrome : 
HL-L6300DW • HL-L6400DW • DCP-L6600DW
DCP-L5500DN • MFC-L5700DN • MFC-L5750DW 
MFC-L6800DW • MFC-L6900DW 

Gamme laser couleur : 
HL-L8260CDW • HL-L8360CDW • HL-L9310CDW 
DCP-L8410CDW • MFC-L8690CDW • MFC-L8900CDW 
MFC-L9570CDW

Gamme jet d’encre couleur : 
MFC-J5955DW • MFC-J6955DW • MFC-J6957DW
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