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ÉCONOMISE VOTRE
TEMPS ET VOTRE
ARGENT !
ALERTE
AUTOMATIQUEMENT
VOTRE FOURNISSEUR
LORSQUE VOTRE
MACHINE NÉCESSITE
UNE MAINTENANCE OU
LORSQUE VOUS AVEZ
BESOIN DE RECEVOIR DE
NOUVEAUX TONERS !

Une solution complète de gestion d'impression pour
vous rendre plus efficace et plus rentable !
8 Gestion de votre parc de systèmes d'impression

8 Détection automatique de tous les nouveaux périphériques du
réseau
8 Réduction des temps d'arrêt et les coûts de maintenance en
gardant les machines en parfait état de fonctionnement
8 Traçabilité de l'utilisation de la machine et des tendances
d'impression grâce à des rapports faciles à lire
8 Installation facile et sans problème dans un environnement
sûr et sécurisé

Avec le Katun Dealer Fleet Management, vous serez automatiquement informés des
niveaux de toner et des besoins en maintenance de vos équipements du réseau.
Les tendances d'impression et les rapports de consommation sont faciles à lire et à
analyser.
Choisissez les rapports en fonction de vos besoins :

8 Tendance en volume sur 12 mois
8 Répartition des appareils par
constructeur

8 Les dix appareils les plus actifs par
volume couleur

8 Les dix appareils les plus actifs par
volume noir et blanc

Répartition du volume sur les différentes
fonctions des appareils
Volume total : 77 997 pages
1/8/2011 – 31/8/2011

8 Les dix appareils les plus actifs par
volume total

8 Répartition du volume par fonction des
périphériques

8 Répartition du volume par constructeur
Copie noir et blanc
3,14 % (2 450 pages)
Impression couleur
12,09 % (9 433 pages)

Copie couleur
0,00 % (3 pages)
Numérisation noir et blanc
8,44 % (6 586 pages)

Impression noir et blanc
75,91 % (59 210 pages)
Télécopie
6,22 % (4 855 pages)

LE CHOIX
JUDICIEUX !
INSTALLATION

SÉCURITÉ

COÛTS

POURQUOI KATUN DEALER
FLEET MANAGEMENT EST LE
CHOIX JUDICIEUX !
Effectuez l'installation en quelques minutes.
Aucune installation de logiciel n'est requise ou très peu et l'installation est aisée.
Hautement sécurisé.
La solution hébergée KDFM est sûre. KDFM vous offre un temps de
fonctionnement garanti, une alimentation de secours, un cryptage 1024 bits, une
protection contre l'incendie, des sauvegardes sûres et bien plus encore.
Factures mensuelles d'installation peu élevées.
KDFM n'est pas cher à installer et à faire fonctionner. Réduit le temps d'arrêt de
votre parc puisqu'il n'est pas nécessaire que votre personnel s'implique dans la
maintenance et/ou la lecture des compteurs.

MISES À JOUR

Mises à jour automatiques.
La maintenance est sous notre responsabilité et n'entraîne donc aucune charge
supplémentaire pour votre personnel informatique.

ÉTALONNAGE

Se développe en même temps que votre entreprise.
Toutes vos préoccupations concernant la bande passante, le matériel et le
personnel informatique seront traitées avec le soin requis à travers KDFM.

KATUN :
UN LEADER MONDIAL
Depuis plus de 30 ans, Katun est un fournisseur indépendant et
leader mondial de consommables génériques pour les systèmes
d'impession de documents. Nous servons plus de 16 000 clients dans
plus de 135 pays depuis notre siège de Minneapolis, nos bureaux et
filiales dans le monde.

POUR DE
PLUS AMPLES
INFORMATIONS,
VEUILLEZ NOUS
CONSULTER EN
LIGNE À L'ADRESSE :
www.katun.com
12-06-6226f _enduser © 2012 Kat un Corporat ion

Via notre catalogue en ligne, nous offrons une gamme étendue
de produits alternatifs aux OEM tels que les pièces détachées
pour copieurs, consommables, photorécepteurs, produits pour
imprimantes et accessoires de maintenance. Dans notre laboratoire
de recherche et développement, nos ingénieurs et techniciens
s'assurent que nos produits offrent toutes les plus hautes garanties
de performance, fiabilité et compatibilité.
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