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Printanista Hub rassemble le 
meilleur de Print Audit, 
FMAudit et PrintFleet 

 

La dernière solution de gestion de périphériques d'ECi, 

Printanista Hub, vous offre la flexibilité de gérer un 

environnement d'impression complet quel que soit le fabricant, 

avec un seul outil intégré pour un meilleur contrôle et un meilleur 

suivi 
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Rationalisez vos offres 
MPS 

 

Printanista Hub est une solution de gestion de parcs d’imprimantes puissante et 
facile à utiliser offrant une collecte des données, des alertes déclenchées 
automatiquement, des rapports complets et une connexion directe à votre ERP.  

Passez à l’étape supérieure en hébergeant vos données dans un environnement 
sécurisé, géré et évolutif vous permettant de vous concentrer sur vos clients sans 

sous soucier d’infrastructures logicielles. 
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Quoi de neuf ? 

Collecte des données 
Le Data Collection Agent (DCA) utilise des 

fichiers de définition de modèle, des intervalles 

d'analyse personnalisés, une gestion à 

distance et une opérabilité sur différents 

systèmes d’exploitations (Windows®, macOS®, 

Linux®  et Raspberry Pi®) pour vous assurer que 

vous pouvez monitorer plus d'appareils dans 

les environnements clients les plus variés. 

Suivi des imprimantes locales 
En tirant parti de notre solution de suivi des 

utilisateurs, Printanista Workflow, vous pouvez 

déployer un agent sur chaque poste utilisateur 

pour capturer les données d’imprimantes USB 

ou non-réseau, pour prendre en charge 

l’écosystème complet de vos clients. 

 

Imprimantes à étiquettes 
En plus de notre expertise dans la collecte de 

données d'impression de plus de 25 000 

modèles de fabricants d’imprimantes 

traditionnelles, nous avons ajouté la possibilité 

d'alerter et de suivre les imprimantes 

d'étiquettes, de reçus et de bracelets de 

Zebra®. Cela fournit des informations plus 

précises et plus fiables pour alimenter vos 

programmes MPS. 

Remote Device Link (RDL) 
La connexion à distance aux interfaces Web 

des imprimantes vous permet de dépanner ou 

de paramétrer les configurations d’un 

périphérique sans avoir à envoyer un 

technicien sur place, ce qui vous permet 

d’économiser du temps et de l’argent. 
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