SiteAudit Hosted v7
Solutions Netaphor SiteAuditTM pour l'audit et la gestion de parc

Piloter l’informatique décisionnelle des MPS
SiteAudit Hosted v7 fournit de l’informatique décisionnelle aux services
de gestion d'impression (MPS) via le cloud. Il visualise les données
d’impression sur la plateforme Power BI de Microsoft, transformant la
façon dont les utilisateurs voient les informations critiques sur
l’infrastructure d’impression.
Hosted v7 offre la possibilité de diagnostiquer à distance les problèmes
de machine et de parc pour réduire les coûts de service de parc mixte. Il
peut réduire les risques de parc avec des alertes de sécurité lorsque les
ports sont modifiés. Et le connecteur ServiceNow en option automatise
les flux de travail du centre d’assistance pour mieux contrôler les coûts.
Hosted v7 est la solution MPS de nouvelle génération.
www.netaphor.com

Les capacités à distance de Hosted v7 facilitent la gestion de parc
où que vous soyez. Hosted v7 fournit les données nécessaires pour
répondre à une erreur comme pour le remplacement de
fournitures.

Le tableau de bord SiteAudit PBI utilise l'extraction pour offrir de la vue d’ensemble
jusqu'aux détails d'une seule machine. Exemple : utilisez la carte pour extraire un
emplacement et une machine en particulier et la fourniture spécifique nécessitant un
réapprovisionnement.

Utilisez le tableau de bord PBI pour
gérer les opérations et analyser les
tendances
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Netaphor SiteAudit
Solution Hosted v7

SiteAudit Virtual (VT) Technician – Diagnostics à distance

VT peut diagnostiquer et dépanner à
distance un problème avec le DCA ou une
machine spécifique.
Les SiteAudit Connectors intègrent les données
SiteAudit avec des applications métier critiques comme
l'automatisation des flux de travail ServiceNow pour
réduire les coûts.

‐

Réduit le coût du service et améliore les
performances du service

PLATES‐FORMES
Produits pris en charge
SiteAudit Hosted v7.x
Visionneuse hébergée
Windows 10 ; Windows Server 2016 R2/
2019
.NET4.6.2 ou version supérieure
Tableau de bord SiteAudit PBI
Licence Power BI Pro
Certification Microsoft
Certifié pour le serveur et le logiciel
client

« Ainsi, pour les organisations qui
doivent gérer des centaines à des
milliers de machines dans les
moindres détails, Netaphor SiteAudit
vaut bien l'investissement ». ‐ Buyers
Lab 2020 Pick Award, Solution
exceptionnelle d'évaluation et de
gestion de parc

Principales capacités de gestion d'impression
 Déploiement : les modèles permettent une configuration rapide et homogène, une
installation basée sur URL
 Opérations : tableau de bord Power BI pour les opérations et l'analyse de parc à
distance
 Contrôle d'accès : connexion utilisateur contrôlée avec Azure Active Directory
 Service à distance : Virtual Technician pour les diagnostics de machine et DCA à
distance
 Stock : suit les mouvements, ajouts et modifications (iMAC/R) SFD, MFD,
imprimantes d'étiquettes ; grand format, local et en réseau et certains scanners de
bureau
 Facturation : suit 28 compteurs distincts pour la facturation et l’utilisation de la
machine
 Réapprovisionnement des fournitures : suit les niveaux, les rendements et les
mesures de remplacement
 Performance du service : suivi du temps de disponibilité et des temps d'arrêt, temps
de réponse
 Alertes : alertes standard basées sur des règles, personnalisées et de seuils
 Connecteurs à ServiceNow et à d'autres applications ERP et ITSM
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