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Connecteurs et intégrations SiteAudit
Données Netaphor SiteAuditTM pour une gestion intégrée de l’entreprise

Nouveauté !

Intégration des données avec la gestion de l’entreprise
L’intégration des données SiteAudit avec les processus vitaux de l’entreprise
est transparente avec les connecteurs SiteAudit. Netaphor offre un grand
choix de connecteurs et d’intégrations pour fournir les données des
ressources d’imprimante, des fournitures, des volumes et des incidents
à des applications tierces. Les données peuvent être ensuite utilisée pour
traiter les factures de consommation, lancer les commandes de fourniture
ou identifier les problèmes de service.
Les connecteurs utilisent SiteAudit Back Office Services pour intégrer les
données avec les applications ITSM telles que ServiceNow® et les applications
ERP comme Evatic, ce qui se traduit par des économies de coûts en
automatisant et en consolidant les opérations nécessitant une main-d'œuvre
abondante. Pour plus de détails, consultez www.netaphor.com

Applications
•

Centre d’assistance

•

Facturation

•

Analyse

•

Établissements

•

Coordination de service

•

Réapprovisionnement
des fournitures

SiteAudit Back Office Services

Nouveau connecteur SiteAudit ServiceNow®

SiteAudit BackOffice Services est un kit
d’outil de Netaphor pour l’intégration
d'application tierce. Les services
professionnels Netaphor ou les
développeurs tiers utilisent le REST API
Back Office Service pour créer des
connecteurs d'application. Pour en
savoir plus, contactez :
support@Netaphor.com

Connecteurs et intégrations Netaphor SiteAudit
SiteAudit OnSite et données hébergées avec des applications tierces

ITSM

ERP

Network
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SiteAudit

Evatic Connector

Connecteurs et intégrations
populaires
•

ServiceNow®

•

BMC Remedy

•

WinServ

•

Evatic

•

Jim2

•

Vantage Online

•

Supplies Network

•

iFAMS

« Contrairement à d'autres solutions
de gestion de parc, SiteAudit peut
collecter des données d'utilisation
granulaires à partir de périphériques
en réseau et connectés localement
de tous les principaux OEM ». KeyPoint Intelligence, Buyers Lab

2018 NETAPHOR SOFTWARE, INC.
Toutes les marques, noms commerciaux, marques de
service et logos mentionnés ici appartiennent à leurs
sociétés respectives.
Pick Award, Buyers Laboratory LLC 20 Railroad Ave,
Hackensack NJ 07601 USA 09.2012

Print
Mgmt

Avantages clés

Description

• Flux de travail

• L'intégration des données SiteAudit avec la gestion de
l’entreprise étend les capacités de gestion d'impression

• Coût

• Les coûts peuvent être réduits en gérant le temps de
fonctionnement de l’imprimante, l’utilisation, les
fournitures et le stock

• Données

• SiteAudit fournit la sélection la plus précise et ample
de données d’imprimante pour la gestion des coûts

• Personnalisation

• Les services professionnels Netaphor offrent des
capacités de personnalisation. Les connecteurs et
intégrations peuvent être étendus pour satisfaire les
exigences spécifiques d'implémentation du client

• Configuration et
assistance

• Le déploiement des connecteurs et des intégrations est
bien documenté. Planifiez simplement un déploiement
avec l'équipe d'assistance Netaphor
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