Permettre la gestion des services de publication (MPS)
Solutions Netaphor SiteAuditTM pour l’audit et la gestion de parc

Netaphor
Software

Permettre la MPS avec l’informatique décisionnelle

• Audit et gestion de parc

Les outils Netaphor SiteAuditTM permettent la meilleure gestion des services de
publication. Gérez les imprimantes locales et en réseau grâce à des analyses, des
alertes et des rapports. Des instruments de mesure et suivis de consommables
complets aux mesures de performances du service telles que le pourcentage de
temps de fonctionnement, les outils SiteAudit offrent la capacité d’audit et de
gestion de parc la plus avancée du secteur. Utilisez SiteAudit OnSite pour les
environnements d’entreprise et sensibles à la sécurité ou SiteAudit Hosted pour les
clients en nuage. Essayez dès aujourd’hui SiteAudit et visitez www.netaphor.com

• Mesures et analyses
• Alertes de consommables
en flux tendu
• Déplacement, ajout et
modification
• Mesures de santé du parc
• Gestion des coûts
• Carte des ressources de
publication

Utilisation du tableau de bord pour
gérer les problèmes critiques et les
tendances

Netaphor SiteAudit v6.0
Solutions sur site et hébergées

Intégration en option avec la
cartographie SiteAudit VisualizerTM

PLATEFORMES

Rapport d’audit intégré

Console de visualisation
Windows 7 et 8; Windows
Server 2008/R2/Windows
2012/R2
Tableau de bord
Internet Explorer 9 et verions
suivantes
Suivi inférieur à <250
imprimantes
Windows 7 et 8
SQL Express 2008/12
Suivi supérieur à >250
imprimantes
Windows Servers: 2008/R2 et
2012/R2; SQL Server 2008/12
Microsoft Certified
Certifié pour le serveur et le
logiciel client
“SiteAudit Hosted est notre plateforme pour l’analyse, la création
de rapports et la configuration
d’alertes à distance permettant
de gérer les coûts du parc et les
performances de service.”
- Carsten Wallenberg, MPS
Operations Manager
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Principales caractéristiques Principaux avantages
• La recherche et la collecte des données
utilisent la Technologie de Parc Adaptative
(AFT)
• Suivi de 24 compteurs différents

• Trafic réseau imperceptible

• Suivi des consommables, des rendements
et mesures d’estimation de remplacement

• Gestion de toutes les analyses de
facturation ou de volume
• Commande en flux tendu, rendements
pour l’analyse de profit

• Mesures des performances de service (par
ex. temps de fonctionnement)

• Réduction des coûts de service,
augmentation de la satisfaction clientèle

• Suivi des déplacements, ajouts et
modifications (iMAC/R)

• Gestion de stock plus précise

• 70 rapports standard et rapports
personnalisés illimités, rapports web et
planifiés

• Options de rapport extrêmement riches

• Alertes et seuils basés sur des règles

• Priorités d’alerte pour optimiser les
performances du parc
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