e-FLEET
Brochure de solutions
Gérez vos systèmes multifonctions
•	
automatiquement à distance.

Outil fiable pour consulter les
•	

informations actuelles concernant les
relevés de compteurs, les réserves de
toner et de papier, la disponibilité des
systèmes et tout message d‘erreur.

Simple et intuitif à utiliser et facile à
•	

intégrer dans les réseaux existants.

e-FLEET

TOUTES LES INFOS
LOGICIEL BASÉ SUR
SUR VOTRE PARC
D’IMPRIMANTES
LE CLOUD, PRÊT À
DANS UN COUP D’OEIL L’EMPLOI
Vous souhaitez faciliter au maximum la gestion de
vos imprimantes et multifonctions ? Si la réponse
est oui, e-FLEET est exactement ce dont vous avez
besoin.
Ce logiciel basé sur le Cloud identifie tous les
appareils de votre parc d’imprimantes, collecte les
données et facilite l’échange d’informations.
D’un simple clic de souris, vous avez accès à un
grand nombre d’informations précieuses :

• Liste de toutes les imprimantes et multifonctions

disponibles avec des informations sur la marque
et le modèle.
• Relevés de compteurs exactes par appareil
• Consommation de n’importe quel appareil,
comme le nombre d’impressions en noir et blanc
et en couleur, le nombre de numérisations et de
télécopies, la disponibilité du toner et des
fournitures papier,...
• ...
Sur le tableau de bord, l’état de l’ensemble de votre parc
d’imprimantes est présenté en temps réel et très
clairement.

Avantages principaux
• Travailler plus vite et plus facilement
•	Le temps de gestion par appareil
diminue, ce qui permet aux services
informatiques de consacrer leur
temps différemment et/ou de réaliser
des économies intéressantes
•	Augmentation de la disponibilité
et de la employabilité de votre
parc d’imprimantes
•	Transparence dans tous
les domaines

Pour utiliser ce service basé sur le Cloud, vous devez
installer une petite application sur site. L’application
doit fonctionner sur un serveur ou, si vous ne l’utilisez
pas, sur un poste de travail séparé.
L’installation et la gestion sont très simples.
Une fois le logiciel est installé, l’état de tous les
appareils est lu régulièrement et envoyé à une base
de données centrale dans le Cloud.
Grâce au tableau de bord, vous pouvez consulter
toutes les informations et voir très rapidement l’état
de votre parc d’imprimantes.

CONVIVIALITÉ,
RAPPORTS INTELLIGENTS,
ANALYSE CLAIRE
Continuité garantie

Outil de rapportage et d’analyse puissant

Le logiciel e-FLEET offre une méthode de travail
automatisée qui améliore non seulement l’efficacité
mais aussi la continuité :

Le logiciel génère automatiquement des rapports
détaillés et clairs qui sont stockés sur un serveur
de fichiers et peuvent également être transmis
automatiquement à une adresse e-mail. Les
rapports peuvent être affichés sous forme de
tableaux ou de diagrammes et sauvegardés au
format pdf.

• L’intervention manuelle de l’administrateur réseau,
par exemple pour consulter les valeurs des
compteurs, n’est plus nécessaire.
• Les indications de dérangement sont transmises
automatiquement.
• La gestion du stock de toner se passe
automatique. En consultation et sur la base de la
consommation historique, chaque appareil est fixé
des pourcentages de toner. Une fois la limite de
toner est atteinte, le logiciel génère
automatiquement une commande et l’article vous
est envoyé. Ainsi, vous avez toujours la bonne
quantité de toner à votre disposition.

Vous pouvez également exporter vous-même les
informations au format CSV pour un traitement
ultérieur avec par exemple Excel ou d’autres
logiciels. Cela vous donne un aperçu rapide des
modèles d’utilisation de votre parc d’imprimantes.
Une analyse de l’utilisation efficace et optimale de
votre parc d’imprimantes est donc rapidement
faite.

Administration
Le processus de facturation peut être entièrement
automatisé sur la base des valeurs de compteur
générées automatiquement. Les erreurs sont ainsi
réduites au minimum. Les coûts peuvent être
imputés rapidement et facilement. De plus,
l’intégration avec les logiciels de comptabilité, ERP
ou CRM est très facile.

Relevés du compteur et autres
informations provenant d’un
appareil dans le réseau



Relevés du compteur et
autres informations
provenant d’un appareil local

Notifications de
service et de toner

Serveur ou
poste de
travail
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Analyse / audit basé sur
des données générées
automatiquement

Intégration avec les
logiciels de comptabilité,
ERP ou CRM

TOSHIBA TEC
Toshiba TEC Belgium Imaging Systems fait partie de Toshiba
TEC Corporation, mondialement active dans divers secteurs
industriels de technologie de pointe dont l’industrie, le
transport et la logistique, le commerce de détail,
l’enseignement, etc. Avec son siège au Japon et 80 filiales
dans le monde, Toshiba constitue un partenaire solide en
mesure d’assister des entreprises dans des solutions IT
intelligentes et innovantes.
Together information
Toshiba est convaincue que la création, le traitement, le
partage, la gestion et la présentation d’une information
efficace, sont des conditions primordiales au succès d’une
entreprise. Le savoir-faire et l’expérience mondiale dans les
technologies d’impression et de scanning rend Toshiba en
mesure d’aider des entreprises visant une mise au point hors
pair de leur communication.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Toshiba s’engage pour un meilleur monde et un avenir plus
vert. En participant à des projets environnementaux via le
programme Carbon Zero, Toshiba s'assure que moins de bois
est utilisé, ce qui réduit les émissions de CO2.
- Toshiba soutient un projet au Kenya en
fournissant de cuisinières économes en
énergie et améliore ainsi la qualité de vie des
familles.
- En outre, des puits sont en cours de
rénovation et d'entretien en Ouganda pour
fournir à la population locale de l'eau potable
propre. L'eau 'sale' n'a plus besoin d'être
bouillie.
- Dans la forêt amazonienne, Toshiba
s'engage dans un projet environnemental
pour la gestion durable des forêts et de la prévention de la
déforestation.

TOSHIBA TEC Belgium Imaging Systems
Z.1. Researchpark 160
BE-1731 Asse-Zellik
Téléphone
+32 2 410 21 00
E-mail
mfp.sales@toshibatec-tgis.com
Site web
be.toshibatec.eu

Votre distributeur Toshiba :

Ainsi Toshiba peut maintenir l'équilibre entre ses émissions de
CO2 provenant du transport et de la production. Les aspects
énergétiques et environnementaux sont également pris en
compte dans la conception de nouvelles imprimantes. Toshiba
offre donc toujours une solution d'impression écologique.

Les données techniques peuvent être modifiées sans notification préalable. Tous les noms de société et/ou de produits mentionnés dans ce document sont
des marques et/ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays. Tous droits réservés. Nous nous efforçons
de communiquer à nos partenaires les données les plus récentes possibles. Toutefois, les caractéristiques techniques de certains modèles sont susceptibles
d’avoir été modifiées entre la phase de fabrication et la publication de cette documentation. Les données de productivité et les caractéristiques papier sont
valables uniquement pour du papier A4 de 80 g/m². Copyright © TOSHIBA TEC 20190701.

