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SiteA udit Compact est un l ogiciel de g estion d’impressi on utili sé
pour contrôler à distance vos évalu ati ons. Il est par fai tement
sécurisé et facile d’emploi. I l vous suffit d e télécharger Sit eAudit
Compact et de l’exéc uter. Il collectera les d on nées d es fabri cants
et de modèl es d e tout es les imprimantes s ans install ation d e
logi ci el ; il collectera même l es i nform ation s sur les imprimantes
locales s ans nécessiter d’agents d e bureau.

>01 A ucu ne i n stal latio n
SiteAudit Compact vous offre une installation sans aucune intervention. Il suffit
aux organisations de se connecter au site Internet Compact, d’entrer leur
identifiant pour authentification, de télécharger l’application, de configurer la
découverte et de lancer l’application. Une fois la période de collecte des données
terminée, il suffit de fermer l’application ; il n’y a rien à supprimer.

>02 D onn ées d ’im pr im antes l ocales et ré s ea u
Les données collectées à partir d’imprimantes réseau incluent les fonctions
suivantes : couleur, N/B, copier, imprimer, numériser, télécopier et jusqu’à 28
compteurs distincts. Les données d’imprimantes locales sont collectées durant la
période d’analyse et ne nécessitent ni installation ni agents de bureau. Les
données sur les niveaux de consommables et la couverture sont également
disponibles.

>03 Éval uati on à dista nce de capt ures i n stantan ées
SiteAudit Compact permet de prendre des captures instantanées de
l’environnement d’impression. Les données provenant de ces collectes
donnent des mesures précises et récentes de l’inventaire, des volumes
imprimés et des niveaux de consommables. Ces captures instantanées
rendent possible une analyse parfaite afin de réduire les coûts et de
dimensionner correctement le parc d’imprimantes.
S IT E AUD IT COM PACT

‘SiteAudit Compact a été si facile d’utilisation, il a réduit presque
totalement nos coûts d’installation. Il a rapidement gagné
l’approbation du service informatique ! Nous avons collecté toutes
les données essentielles ; nos inventaires et évaluations de volumes
étaient donc complets et précis.’
- Operations Manager, Leading Print Manufacturer

MESURES DE L’ÉVALUATION
 VOLUMES D’IMPRESSION
 CONSOMMABLES
 IMPRIMANTES LOCALES
 IMPRIMANTES RÉSEAU

ÉVALUATION RAPIDE
VIA INTERNET

Une évaluation à la fois rapide et à distance, permettant de
collecter toutes les informations importantes, essentielles pour
vous informer sur l’environnement des imprimantes. Aucune
inquiétude à avoir, ni pour l’attente de l’approbation du service
informatique, ni pour les visites à programmer pour installer les
clefs d’évaluation. Tout se passe dans un environnement sécurisé
sur Internet—SiteAudit Compact.
SiteAudit Compact.

» Conditions requises pour l’évaluation
SiteAudit Compact est une application téléchargée
qui collecte les données d’imprimantes sur le site
hébergé par Netaphor. Elle a été conçue pour
fournir des performances optimales dans un
environnement comportant moins de 250
imprimantes. Les conditions requises par le site
d’évaluation sont simples, un ordinateur sous
Windows équipé de NET-Framework 4.5.1.

» Qu’est-il possible de visionner sur le site
d’évaluation ?
Une fois la collecte des données lancée les
utilisateurs ne peuvent accéder qu’à l’affichage de
l’inventaire. Ils peuvent faire un clic droit sur une
imprimante spécifique pour visionner les volumes
d’impression et les détails sur les consommables
uniquement.
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» Transmission sécurisée et stockage des données
SiteAudit Compact utilise HTTPS, un protocole sécurisé pour
protéger les transactions de paiement et les informations
système des sociétés. L’intégrité des données est maintenue
grâce à des systèmes d’authentification et de pare-feu—les
mêmes mécanismes qui protègent les propres données de
Netaphor.

» Analyse et compte rendu d’évaluation
SiteAudit effectue l’analyse et produit des rapports faciles à
lire qui étaient l’analyse, ou peut exporter les données
dans des formats courants tel que .csv, .xls, .html et autres,
de manière à ce que ces données puissent être recyclées.

» Utilisation de la version installée de SiteAudit
Il est possible d’effectuer des évaluations complètes
analysant les performances de l’utilisateur et du service
avec la version Installée de SiteAudit. Renseignez vous.
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Pour en savoir plus sur SiteAudit compact, veuillez contacter:
banderson@netaphor.com
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