
 

 

   
 
 
 
 
 
Print Audit Infinite Device Management est l’outil le plus précis et le plus simple de collecte 
d’informations pour les équipements d´impression et de copie et les multifonctions (compteurs, 
messages d’alertes, calcul du CPP et TCO).  La nouvelle version de Infinite Device Management a été 
réécrite et intègre de nombreuses améliorations et nouvelles fonctionnalités inspirées par les 
suggestions de nos clients à travers le monde. 

 

  SILVER GOLD PLATINUM 

 FONCTIONNALITES    

 Information Collection Engine  
Windows 2000 ou 

supérieur 
Windows 2000 ou 

supérieur 
Windows 2000 ou 

supérieur 

 Assistant d’installation oui oui oui 

nouveau Collecteur d’information (ICE) oui oui oui 
 Interface web oui oui oui 

nouveau Mises à jour automatiques oui oui oui 
nouveau Panneau de contrôle personnalisable oui oui oui 
nouveau Personnalisation du logo oui oui oui 

 
Transmission sécurisée et cryptage des 
données 

oui 
oui oui 

nouveau Différents niveaux d’accès pour les utilisateurs oui oui oui 

 
Prise en compte des imprimantes locales avec  
Connecteur Print Audit 5 

oui 
oui oui 

 
COMPTEURS     

 Compteur général oui oui oui  

 Compteurs N&B et couleurs oui oui oui 

 
Compteurs par fonction (copie, impression, 
scan, fax) 

oui oui oui 

 Compteurs par taille de papier oui oui oui 
nouveau Autres compteurs (agrafes, recto-verso) oui oui oui 

 PERIPHERIQUE    

 Constructeur oui oui oui 
 Modèle oui oui oui 
 Numéro de Série oui oui oui 

nouveau Version du Firmware oui oui oui 
 Adresse IP oui oui oui 

nouveau Date d’installation du matériel oui oui oui 
 Date d’achat oui oui oui 
 Adresse MAC oui oui oui 
 Localisation oui oui oui 
 Numéro d’inventaire oui oui oui 

 SYSTEME INTELLIGENT D’ALERTES    

nouveau Alertes statut et message   non oui oui 
 Alertes niveau de toner non oui oui 

nouveau Alertes nouveau matériel installé non oui oui 

nouveau 
Affectation automatique des profil d’alertes pour 
les nouveaux équipements 

non oui oui 
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  SILVER GOLD PLATINUM 

 GESTION DES CONSOMMABLES    

 Commande en ligne des toners non non oui 
 Niveaux de toner non oui oui 

nouveau Date de fin de vie du toner non oui oui 
 Pourcentage de couverture du toner non oui oui 

nouveau Détection de mise en place d’un nouveau toner non oui oui 

 COÛTS    

 Assigner un coût à la page (CPP) aux équipements oui oui oui 
nouveau Assigner un surcoût au CPP oui oui oui 
nouveau Gestion des principales devises oui oui oui 

nouveau 
Assignation automatique d´un profil de coûts pour 
les nouveaux équipements 

oui 
oui oui 

nouveau Calcul du CPP réel non non oui 
nouveau Coût du toner non non oui 
nouveau  Coût du papier non non oui 
nouveau Coût de la location ou de l’achat non non oui 
nouveau Coût de la maintenance non non oui 

nouveau Historique des interventions  non non oui 

 REPORTING    

 Etats détaillés et récapitulatifs oui oui oui 
 Graphiques  oui oui oui 

nouveau Planification automatique des états oui oui oui 
 Etats en pièce jointe de courrier électronique oui oui oui 

 
Export des données vers des interfaces 
comptables 

oui oui oui 

nouveau Etats personnalisables oui oui oui 
 Etats sur les compteurs oui oui oui 
 Par type d’impression (couleur / N&B) oui oui oui 
 Par fonction (impression, copie, scan, fax) oui oui oui 
 Facturation oui oui oui 
 Etats d’inventaire oui oui oui 

nouveau Etats sur les consommables non oui oui 
 Niveaux de toners non oui oui 
 Pourcentage de couverture de toner non oui oui 

nouveau Dates de fin de vie de toner non oui oui 
 Etats sur les coûts oui oui oui 
 CPP assignés oui oui oui 

nouveau CPP calculés non non oui 
 TCO (coût total de possession) non non oui 

 
 

 

 

 

 


