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

Piloter les services de gestion d'impression
SiteAudit OnSite v7 fait passer l'audit et la gestion de parc à un
nouveau niveau en tirant parti de sa puissance de collecte de données,
de ses outils d'intégration et de visualisation de plate‐forme pour
permettre des services de parc plus analytiques et proactifs aux
partenaires et aux clients finaux.
OnSite v7 fournit des infrastructures d'impression optimisées à l'aide
d'analyses de parc avancées et de services proactifs qui se traduisent
par des relations clients à long terme.
www.netaphor.com
SiteAudit Analyzer signale les tendances de volume, l'utilisation des
machines, le réapprovisionnement des fournitures, les risques de
sécurité et les problèmes de durabilité pour conduire les processus
critiques du parc à des performances optimales.

‐

Les données restent à l'intérieur du pare-feu

‐

Gestion de parc mixte

‐

Suivi des compteurs et des fournitures

‐

Analyses et création de rapports de parc

‐

Création de rapports et alertes de sécurité

‐

Gestion des coûts

‐

Création de rapport de durabilité

‐

Cartographie d'imprimante

‐

Intégration de ServiceNow

‐

Configuration et personnalisation de l'outil
de ressources

Utilisez les tableaux de bord SiteAudit
Analyzer pour gérer les problèmes
critiques et tendances
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Netaphor SiteAudit
Solution OnSite v7
Cartographie d'étage SiteAudit Visualizer

Les SiteAudit Connectors intègrent les données
SiteAudit avec des applications métier critiques
comme l'automatisation des flux de travail
ServiceNow pour réduire les coûts.

Glisser‐
déposer

PLATES‐FORMES
Produits pris en charge
SiteAudit OnSite v7.x
Plates‐formes
Windows 10; Windows Server 2016
R2/ 2019

Principales capacités de gestion d'impression
 Déploiement : une seule installation évolue de 1 à 25 000 machines
 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

MS SQL Express et Server 2016/2017
& 2019

 Facturation : suit 28 compteurs distincts pour la facturation et l’utilisation de la
machine

.NET4.6.2 ou version supérieure
IIS 10 ou version supérieure

 Réapprovisionnement des fournitures : suit les niveaux, les rendements et les
mesures de remplacement

Certification Microsoft
Certifié pour le serveur et le logiciel
client

 Performance du service : suivi du temps de disponibilité et des temps d'arrêt,
temps de réponse

« 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

 Alertes : alertes standard basées sur des règles, personnalisées et de seuils
 Création de rapports : 70 rapports, rapports web et rapports personnalisés illimités
 Visualisation : tableaux, tendances et graphiques du stock aux revues trimestrielles
des performances (QBR), au TCO, à la sécurité et bien plus encore
 Connecteurs à ServiceNow et à d'autres applications ERP et ITSM
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