
Rassembler des informations  
précieuses rapidement et facilement 
Comprendre ce qu’impriment vos clients et comment est 
essentiel pour construire un partenariat et vous assurer de 
futurs contrats. Comment pourriez-vous savoir ce dont le client 
a réellement besoin si vous ne connaissez pas ses exigences, et 
bien souvent le client ne les connait pas lui-même. Avec la Clé 
d’Audit KDFM, simple à utiliser et très abordable, vous avez 
accès à toutes les informations en quelques minutes. 
Précédemment, pour comprendre l’ensemble des exigences d’impression de 
vos clients, vous deviez obtenir de leur part le nombre d'imprimantes et les 
habitudes d'utilisation et comprendre combien cela leur coûtait. Cependant, plus 
fréquemment, c'est à vous d'obtenir ces informations, ce qui peut être difficile et 
fastidieux.

La Clé d’Audit KDFM a été conçue pour vous fournir un outil simple pour faire tout 
ce travail fastidieux à votre place.

Vue d’Ensemble
La Clé d’Audit KDFM est une clé USB qui fournit une vue instantanée de tous 
les périphériques sur un réseau, ainsi que les relevés de compteurs détaillés, 
rapidement et facilement. Ainsi lorsque vous visitez un client pour la première fois, 
vous n’avez plus besoin de courir à travers tous ses bureaux et chercher toutes les 
imprimantes puis noter les informations de relevés de compteurs de chacune. Vous 
connectez simplement la clé USB à un PC relié au réseau ; un scan sera alors lancé 
pour apporter, à vous et votre client, un rapport détaillé sur tous les systèmes 
d’impression sur le réseau, ainsi que les relevés compteurs actuels en quelques 
minutes – vous laissant ainsi plus de temps pour construire la relation commerciale 
avec votre client.

Ainsi, lors de votre visite suivante chez le client, lancez simplement un nouveau 
scan – cette fois, cela devient intéressant, car la Clé d’Audit KDFM vous fournit un 
rapport comparatif sur la fréquence et le nombre d’utilisation des périphériques sur 
une période définie. Elle peut aussi calculer le coût moyen sur chaque machine si 
le client peut vous fournir l’information du coût à la page. Cela vous apporte une 
information précieuse pour proposer à votre client la meilleure solution pour ses 
besoins et cela permet aussi au client d’avoir un aperçu sur comment et où part 
son argent en impression.

La Clé d’Audit KDFM est une solution économique dont le prix a été fixé pour 
permettre à chaque commercial de disposer de sa propre clé – ce qui signifie que les 
scans et rapports peuvent être effectués à tout moment sans avoir à attendre qu’une 
clé soit disponible, plus d’excuse pour manquer les opportunités commerciales.

Rapports Flexibles
La fonction de rapport a été conçue pour fournir une série importante de rapports, 
vous avez accès à des informations au format standard ou en graphique pour les 
rendre plus faciles à lire. Les fonctions avancées de recherche et de tri de tous les 
rapports vous permettent d’obtenir des relevés sur certains types d’imprimantes 
seulement (par exemple : par type, par site …)

Les rapports sont enregistrés sous fichier CSV pour assurer la compatibilité avec  
les packs de logiciel standards tels que des outils de réorganisation de parc.
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Rapports Personnalisés
La présentation de tous les rapports est personnalisable, ce qui signifie que vous pouvez fournir un rapport qui semblera 
provenir de votre société. Vous pouvez ajouter votre logo, renommer l’application et créer vos propres filigranes. Vous pouvez 
aussi décider des informations que vous souhaitez partager avec votre client, car l’outil permet de cacher certaines colonnes qui 
ne seraient pas nécessaires.

Support de Langage
La Clé d’audit KDFM détecte automatiquement le langage local – Anglais, Français, Italien, Allemand, Espagnol ou Néerlandais.

Scan Avancé
Vous pouvez choisir de lancer un scan sur un réseau unique ou au contraire lancer un scan avancé sur de multiples 
environnements de bureaux.

Comment fonctionne la Clé d’Audit KDFM ?
•	 Insérer la clé d’audit KDFM dans un PC sur le réseau et elle s’ouvrira automatiquement

•	 Entrer le nom du client ou le site pour créer un dossier s’il s’agit d’un nouveau client ou chercher le client existant dans la liste

•	 Sélectionner « Scan »  et le périphérique scannera automatiquement le réseau local.

•	 Une liste d’imprimantes trouvées sur le réseau s’affichera avec les informations telles que le type de périphérique, le site du  
 périphérique, les messages d’erreur sur le lecteur LCD, les niveaux de toners, etc.

•	 Lors de votre seconde visite, sélectionner, « Comparatif » et sélectionner le fichier précédent.

•	 La Clé d’Audit KDFM fournit alors un rapport comparatif détaillant tout ce que le périphérique a réalisé depuis le premier  
 scan. Il donne toujours les détails sur toute nouvelle imprimante trouvée sur le réseau et souligne celles qui ont disparu  
 depuis le premier scan.

•	 Ajout de toute information de coût disponible, soit sur la base d’un coût par machine, ou un coût unique sur tous les   
 périphériques, pour fournir une analyse de coût détaillée. 
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Télécharger ici la version test : http://dfm.katun.com/KDFMAuditKey.zip  
Extraire les fichiers sur une clé USB et lancer le fichier KDFMAuditkey.exe

Contact : KATUN France 
Tel : 0800 909 555 ou +33 149715455

www.katun.com


