DU PAPIER AU CLOUD EN TOUTE CONFIANCE

Audit complet
de votre parc
d’impression

AM box audit est une solution matérielle
et logicielle permettant d’obtenir les
statistiques du parc (volumes par matériel,
mono/couleur…). Grâce au boîtier installé
sur votre site et réseau, AM Trust récupère
automatiquement les relevés des compteurs,
les informations sur la consommation des
toners et ensuite, édite le rapport TCO
(total cost of ownership). Les informations
collectées serviront à définir vos besoins
actuels et à optimiser votre parc d’impression.

Les avantages d’AM box audit
• R emontées des informations provenant de

votre parc d’impression sur une période définie

• C ollecte périodique de l’état des compteurs et
du niveau des consommables du parc

• E laboration d’un rapport TCO à l’issue de l’audit
• G
 ain de temps et de productivité grâce à un
audit réalisé en externe

• R éalisation de l’audit environnemental du parc
• P réparation de l‘évolution du parc en fonction
de l’évolution des besoins

Du Papier au Cloud en toute Confiance !

La Box pour faire un audit de votre parc
d’impression
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L’agent «on site» pré-installé sur la box est régulièrement mis à jour.
Les données des compteurs cryptées au format propre AM Audit sont envoyées
sur le serveur AM Trust par un canal sécurisé SSL V3.

Savez-vous combien d’imprimantes / MFP sont installés sur votre réseau ? Quel est le coût global
de possession (TCO) de vos machines ? Ces machines sont-elles adaptées à la taille et aux besoins
de votre environnement ? La mise en place d’une véritable stratégie d’impression est devenue
un enjeu essentiel pour les organisations. Avec un objectif d’augmenter leur productivité et
de contrôler les coûts d’impression, les entreprises ont besoin de connaître l’état du parc d’impression
le plus simplement possible.

Sécurité

Simplicité

• Compatibilité

avec tous les modèles et marques de machines
du marché
• Installation de la box avec un agent « on site » non-intrusif
• L’antivirus intégré
• Sécurisation des données clients (le transfert par le canal
SSL et le cryptage au format propre AM Audit)
• Analyse uniquement des imprimantes connectées et MFP

• U
 ne solution “Plug and Play” pour un déploiement rapide
• Installation de façon autonome sur le réseau du client sans
besoin de logiciel ou autre dispositif additionnel
• Adaptation à l’environnement du client (supervision du
nombre de machines illimité)
• Exploitation simplifiée des données pour l’élaboration d’un
rapport TCO complet
• Relevé de toutes les données des machines réseau (états,
compteurs, consommables, …)
• Analyse des usages d’impression (par service, par machine…)

Récupération des données du parc d’impression
•
•
•
•
•

La volumétrie du parc (le nombre de machines)
Le volume d’impression (le nombre de pages)
Les niveaux de consommation des toners
Les répartitions (marques, modèles, sites, …)
Le green report (l’impact de vos impressions sur l’environnement)
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