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"Les alertes, les remontées
et la disponibilité de ce 

logiciel sont exceptionnels et ont 
largement contribués à notre succès.

"
Buddy Carpenito

 Senior Partner/Propriétaire de Print Administrate

Print Audit® Infinite Device Management est 
conçu pour collecter les compteurs à distance, 
automatiser le réapprovisionnement des 
consommables et la génération de rapports afin 
de gérer votre flotte d’imprimantes et de 
multifonctions.

Apportez une plus-value à vos clients tout 
en les fidélisant et en augmentant vos 
marges!

Collectez les données les plus précises!

www.printauditfrance.com

https://www.printauditfrance.com


Téléphone : +33 (0)1 84 20 77 01 
contact@printauditfrance.com

www.printauditfrance.com

     ACME Company Inc.  

Périphérique Num Série Emplacement Adresse IP

Multifonctions X 2221393245 2nd Etage 192.168.0.65 
Nouvelle Alerte Toner magenta bas, 14% restant, date d'épuisement estimée : 27 octobre 2016 

Imprimante Y 9629591812 1st Etage 192.168.0.32 
Nouvelle Alerte: Toner noir bas, 18% restant, date d'épuisement estimée : 8 octobre 2016 

De: in�nite@printaudit.com 
Envoyé: Lundi 05 Septembre 2016, 08:32
À: ventes@xyzbureau.com
Objet: Alerte Toner Bas!

ALERTE TONER BAS !

IL EST FACILE DE DEMARRER AUJOURD’HUI
AVEC INFINITE DEVICE MANAGEMENT :

Installation sur un seul ordinateur chez votre client

Pas de matériel à installer

Accès à un service de support primé inclus

PRINCIPAUX BENEFICES
Automatiser votre gestion des 
consommables et des services 

Utiliser les Alertes de consommables et de 
services les plus sophistiquées du marché
Collecter automatiquement les compteurs et 
les coûts
Exporter facilement vos données vers des 
solutions tierces

Augmenter la rentabilité
Réduire les indisponibilités grâce à un 
puissant système d’alertes
Gestion en temps réel vous permettant 
d’être noti�é des problèmes rencontrés par 
vos clients
Suivi du Coût Total de Possession & 
détection des périphériques coûteux et 
nécessitant un remplacement

Fidéliser vos clients
Offrir un service de livraison automatique de 
consommables et de maintenance préventive
Identi�er les problèmes de tous les 
périphériques y compris ceux de la 
concurrence
Assurer le bon fonctionnement de vos 
périphériques et augmenter la satisfaction de 
vos clients

Katty F. Hacmac - Consultante Gestion des flux de production
Loffler Companies, Inc.

AVANTAGES TECHNIQUES
GESTION INTELLIGENTE DES ALERTES

    Puissant système de �ltrage qui vous  
    informe au bon moment
    Vous donne la possibilité de  
    con�gurer vos alertes selon vos  
    besoins

  Prédiction précise du nombre de  
  jours restants de toner 

ACCES FLEXIBLE & NOMBREUX RAPPORTS
Rapports intuitifs et paramétrables
Apprenez combien vous gagnez (ou perdez) 
pour chacun de vos périphériques
Solution Cloud : facilement accessible 
depuis n’importe quel navigateur et par tout 
utilisateur (selon ses permissions)

PRINT AUDIT®

INFINITE DEVICE MANAGEMENT 
Print Audit est la seule société de gestion des �ux 
d’impression à avoir développé des partenariats avec 
tous les principaux fabricants de matériel de bureau. 
Cela permet à In�nite Device Management d’accéder 
à leurs informations vitales a�n de restituer les 
données les plus précises du marché.

“Avec les compteurs, les niveaux des consommables
et les alertes efficacement remontés par email ou par
l’interface web, nos clients bénéficient d’une grande
plus-value avec Print Audit par le biais de ces
fonctionnalités et de leur qualité de service.

https://www.printauditfrance.com
mailto:contact@printauditfrance.com



