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CX Print Fleet Management 
 

 
CX Print Fleet Management est un système complet de gestion de périphériques d'impressions 
amenant des prestations d'analyse, de rapport et d'automatisation des processus liés à 
l'infrastructure d'un parc de machines. 
 
La surveillance de l’infrastructure d’impression par CX Print Fleet Management permet sur cette 
base détaillée de procéder à l’optimisation de la gestion documentaire et des impressions.  
 

 
 
Vous pouvez surveiller et contrôler individuellement 
l’ensemble de votre parc d’impression indépendamment 
du fournisseur. 
 
CX Print Fleet Management automatise l'envoi des 
relevés de compteurs ou des commandes de 
consommables et réduit ainsi les coûts administratifs et 
augmente la disponibilité des appareils 
 
Ce système simplifie donc les procédures administratives 
et permet de réduire considérablement les frais de votre 
infrastructure. 
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VOS AVANTAGES 
 

 

Sécurité 
 
Les données SNMP des systèmes d’output sont collectées selon les préréglages 
désirés. Ensuite, les informations sont envoyées à notre serveur. 
Avec le mot de passe correspondant, les informations deviennent facilement 
accessibles par le portal Web. L’accès sur les données des clients n’est pas 
possible et vos données sont absolument sûres. 
 
 
 

 

Analyse 
 
CX Print Fleet Management est toujours en cours d’analyse de l’utilisation des 
appareils. 
Ces données fournissent la base pour l’optimisation substantielle du parc des 
machines. L’application online permet encore une plus grande vue d’ensemble 
tel que l’intégration d’un plan d’ensemble d’immeuble sur lequel l’emplacement 
de chaque machine peut être enregistré. 
 
 

 

Vue d’ensemble 
 
Vous avez constamment le contrôle absolu sur l’output de vos appareils de réseau.  
Pour cela des rapports standards ainsi que des évaluations individuellement adaptées 
peuvent être créés. Le logiciel fournit également un rapport sur l’alimentation des 
consommables. 
 
 

 

Automatisation 
 
Le relevé compteur de chaque système est enregistré. De ce fait, vous pouvez 
utiliser ces informations sur l’exploitation de vos appareils selon le nombre 
d’impressions effectuées en noir et blanc, en couleur et selon le format du papier 
pour des statistiques internes. Ces dernières peuvent être envoyées 
automatiquement par CX Print SA sous forme d'un rapport à la Direction sur 
l'utilisation générale du parc de machines 
 
 

 

Simplification 
 
Un graphique sur l’état actuel du toner simplifie la commande des consommables.  
Le système permet une automatisation ultérieure et envoie les commandes directement à  
CX Print SA. Nous vous livrerons les nouveaux toners ponctuellement à l’adresse désirée. 
 
 


