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Solution de comptabilisation

Analysez et prenez les meilleures
décisions pour réduire vos coûts
d’impression !

* Bien sûr, vous pouvez

iW Accounting Manager
MEAP

Disposez d’informations précises
sur vos flux d’impression
Vous gérez différents systèmes d’impression Canon en réseau et vous
souhaitez savoir si les utilisateurs exploitent toutes les fonctionnalités de
façon efficace et à bon escient. Après une mise en œuvre simple, la solution
de comptabilisation iW Accounting Manager MEAP, directement intégrée
dans vos périphériques Canon, vous permet d’obtenir les informations
nécessaires pour gérer et réduire les coûts des flux d’impression.

iW AM MEAP vous aide à gérer
vos coûts d’impression en
collectant tous les journaux
de tâches des différents
périphériques d’impression
Canon MEAP.

Des avantages aujourd’hui,
des avantages demain
Les systèmes d’impression hébergent
une plate-forme Java (technologie
MEAP Canon) qui leur permet de
s’adapter à vos besoins. Ils peuvent ainsi
être personnalisés au fur et à mesure
et s’intégrer complètement à votre
système d’information afin d’optimiser
les différents processus de traitement et
de gestion du document.

Flux

Une analyse précise via
navigateur Internet

Par périphérique

Information

Journaux de tâches
envoyés
automatiquement

Par groupes périphériques

Information

Analyse sans effort
Avec la solution iW AM MEAP Canon,
vous pouvez réellement contrôler ce
qui se passe sur les périphériques de
l’entreprise. Grâce à un système de
comptabilisation logicielle directement
embarqué dans votre périphérique
Canon, vous disposez d’une analyse
détaillée de l’activité impression, copie,
fax et numérisation. Lorsqu’une tâche
est réalisée, iW AM MEAP l’enregistre.
Vous pouvez ainsi connaître le nombre
de pages produites, la taille et le type
de tâche, par service, par utilisateur ou
par périphérique. Grâce aux rapports de
gestion automatisés de iW AM MEAP,
vous pouvez réellement contrôler
toutes les impressions effectuées,
rééduquer les utilisateurs et mettre
en œuvre des règles de réduction des
coûts.

Dossier
centralisé

Un outil de reporting
pour analyser plusieurs
périphériques
simultanément

Une solution économique
pour optimiser vos coûts
d’impression
Intégrer iW AM MEAP dans votre
environnement d’entreprise est plus
économique que vous ne le pensez.
Contrairement à certaines solutions
de comptabilisation complexes à
mettre en œuvre, iW AM MEAP est une
solution pratique et très accessible qui
s’intègre directement au périphérique
Canon. Aucun serveur ni ressource
informatique n’est nécessaire. Une fois
l’installation effectuée, vous pouvez
tout de suite commencer à optimiser
vos coûts d’impression.

Principaux avantages
Solution économique et simple à utiliser.
Rapports automatisés fournissant une analyse
précise des copies, fax, scans et impressions.

Utiliser la couleur à bon escient
Il est facile de constater l’impact
puissant de la couleur sur les
documents imprimés. Désormais, avec
iW AM MEAP au bureau, vous pouvez
aussi savoir comment la couleur est
exploitée puis décider du moment et
de la façon dont elle sera utilisée au
mieux à l’avenir. Vous réduisez ainsi
vos frais généraux tout en conservant
l’impact visuel de vos communications.

Suivi des périphériques et des utilisateurs.
Outil d’aide à la décision des réductions de coûts
d’impression.
Déterminer comment et quand utiliser la couleur
pour un impact maximal à un coût minimal.

iW ACCOUNTING MANAGER MEAP

Différentes méthodes pour contrôler vos flux d’impression avec iW AM MEAP

APPLICATION NM DATA COLLECTION

SUITE DE REPORTING iW AM MEAP

Le programme supporte les navigateurs suivants :
- Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2
- Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1

Le programme est conçu pour les systèmes
d’exploitation suivants :
- Windows 2000 Professional/Server SP4
- Windows XP Professional SP2
- Windows 2003 Standard Edition SP1

Le programme est conçu pour les systèmes
d’exploitation suivants :
- Microsoft Office 2000, Office* XP, Office* 2003
- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP

Spécifications minimales recommandées
pour les PC :
- Pentium III 500 MHz
- Mémoire de 128 Mo
- Espace disque disponible : 100 Mo

* Logiciel Access nécéssaire pour le bon fonctionnement
de la suite reporting iW AM MEAP.
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Spécifications minimales recommandées
pour les PC :
- Pentium III 500 MHz
- Mémoire de 128 Mo
- Espace disque disponible : 100 Mo

Caractéristiques techniques

iW ACCOUNTING MANAGER MEAP

NAVIGATEUR PC POUR iW AM MEAP

