KDFM Premier:

Le Seul Programme MPS tout inclus !

Une Solution
pour chaque
Besoin
« Un de mes clients, un
cabinet d’avocats, veut
sécuriser ses impressions et
réduire le gaspillage »
« Mes clients me demandent
des solutions pour réduire
leurs coûts et leur empreinte
carbone »
« Je veux réduire le stock de
cartouches immobilisé chez
mes clients »
« J’ai besoin d’identifier les
impressions abusives pour
contrôler mon coût/page »
« Mon client No1 est un
cabinet de comptables qui
veut refacturer précisément
ses coûts d’impression par
compte »

KDFM Premier
Est une solution tout-inclus qui répond aussi bien aux attentes du dealer que
celles du client final en terme de gestion de l’impression.
KDFM Premier est une suite de services managés de l’impression qui vous
aide à gérer et réduire vos coûts d’impression tout en ajoutant de la valeur à
votre offre pour vous assurer la fidélité de vos clients.

➤ Gestion du Périphérique
➤ Règles d’Impression
➤ Refacturation
➤ Sécurisation de l’impression

Une solution Unique pour la Gestion des
Périphériques et des Flux d’Impression
Les coûts d’impression au sein d’une entreprise ( incluant les consommables,
la maintenance et le support) peuvent représenter jusqu’à 3% de son chiffre
d’affaires et bien souvent, ils sont sous-estimés. Cependant, les clients
recherchent des solutions pour réduire ces coûts, quelle que soit la solution :
harmoniser la flotte des imprimantes, installer des MFPs, changer les modes
d’impression, refacturer les utilisateurs, etc.
KDFM Premier est une solution facile à utiliser et flexible qui permet au
revendeur et à ses clients d’optimiser et de contrôler efficacement leurs
propres coûts.

Vos Avantages
• Solution de remontée
des compteurs précise
et fiable
• Interface web 		
conviviale
• Puissant système 		
d’alertes
• Prévision de la date
d’épuisement de la 		
cartouche toner
• Rapports textuels/
graphiques disponibles
• Analyse du TCO par
périphérique ou par site
• Interface ERP avec
possibilité d’export des
données
• Pas de récurrence des
alertes
• Performance et Rapidité

Gestion des Périphériques
Comment ça marche :
KDFM Premier est un outil convivial et puissant conçu pour collecter les
compteurs à distance, assurer le réapprovisionnement des consommables,
et analyser les coûts à la page des imprimantes, copieurs et MFPs managés.

Automatiser la Gestion de vos
Consommables et votre Maintenance

Recevez des alertes poussées sur vos consommables et votre maintenance,
automatiser vos collectes compteurs et vos analyses de coûts pour les
exporter facilement vers des systèmes de gestion externes (type ERP).

Augmenter votre Productivité

Grâce aux alertes de toner appropriées, vous
livrez vos cartouches de remplacement en juste-àtemps et réduisez ainsi vos niveaux de stock.
Avec l’analyse du TCO et l’historique des coûts
de maintenance, vous identifiez facilement
les périphériques managés qui doivent être
remplacés. Vous êtes également en mesure de
définir les applications où vous perdez de l’argent
et ainsi prendre les mesures correctives.
Augmentez vos opportunités commerciales en proposant les consommables
pour les imprimantes hors-contrat et des offres attractives pour remplacer les
périphériques de vos concurrents.

Assurer la Satisfaction du Client

Votre client reçoit ses consommables en juste-à- temps, avant qu’il n’ait eu
besoin d’appeler . Vous réduisez ainsi l’immobilisation de l’imprimante et
assurez son fonctionnement sans difficulté. Les clients apprécieront votre
précieux support, ce qui augmentera votre crédibilité et renforcera votre
partenariat commercial.

Vos Avantages
• Valeur ajoutée à votre
offre MPS
• Satisfaction et fidélité
client assurée
• Opportunités 		
commerciales sur du 		
nouveau matériel
• Chiffre d’affaires 		
additionnel récurrent
• Outil d’audit 			
performant pour les 		
périphériques en réseau
et en local

Gestion de l’Impression
Track & Save
Les entreprise qui gèrent correctement leurs flottes d’impression économisent
jusqu’à 30% sur leurs coûts totaux d’impression. KDFM Premier aide les
entreprises à identifier leurs coûts cachés, augmenter leur productivité
en mettant en place des règles d’impression pour garantir des économies
et de la sécurité et diminuer leur impact environnemental – tout ceci en
adéquation avec les configurations des sites clients et leurs attentes.

La Bonne Imprimante pour la Bonne Impression

La suite de solutions de Gestion d’Impression du KDFM Premier est un
programme de licences qui s’installent facilement sur les postes de travail des
clients ; dans un premier temps, une analyse complète de l’environnement
d’impression du client est effectuée : Qui imprime Quoi ? Où ? Quand ?
100% des périphériques en réseau et en local sont analysés
automatiquement ; les abus et les incohérences d’impression sont révélées
permettant d’identifier les opportunités d’économies.

Règles d’impression souples ou strictes

Puis vient le moment de créer un comportement écologique chez les
utilisateurs en les informant, avant l’impression du document, du coût que
représente leur impression et de son impact environnemental, et en les
encourageant à choisir une imprimante moins coûteuse, à utiliser le rectoverso ou limiter l’usage de la couleur ; les entreprises peuvent également
décider d’établir des règles strictes, telle que la suppression de l’impression.

Affectation des coûts d’impression par compte

Les clients, tels que les notaires, architectes, cabinets d’avocats ou
compagnies d’assurance, ont maintenant l’opportunité de refacturer
précisément et en détail leurs coûts d’impression pour chacun de leurs
propres clients grâce au programme d’affectation des coûts (Recovery) de
KDFM Premier. Chaque impression est suivie et facturée grâce à la sélection
d’un code PIN ou d’un numéro de projet client.

Comment ça marche :
1. l’Administrateur…
Met en place des règles d’impression
grâce au logiciel Track & Save.

Multi-function printer (MFP) :
imprimante multi-fonction (MFP)

exemple : Impression en N/B et
en recto verso pour les fichiers
provenant de Outlook

2. l’Utilisateur …
Lance une impression vers l’imprimante
laser qui se trouve à ses côtés

3. KDFM Track & Save
La règle recommande d’envoyer l’impression vers
un périphérique en recto verso
L’utilisateur confirme cette recommandation et
renvoie vers un périphérique MFP moins onéreux

laser printer : imprimante laser

Les Avantages
de vos Clients
• Economies sur les coûts d’ 		
impression
• Sécurisation des documents
• Réduction des pages 			
gaspillées

Sécurisation de l’Impression
et Solutions Embarquées
Pour les entreprises qui souhaitent éliminer le tas d’impressions laissées sur
les imprimantes et augmenter la sécurité des documents, KDFM Premier
offre également un service de gestion de l’utilisation facile à installer. Ce
programme réduit le nombre de pages non réclamées et permet de préserver
la confidentialité des documents. Les utilisateurs relâchent l’impression sur
n’importe quelle imprimante depuis leur smartphone, tablette ou laptop.

• Réduction de l’empreinte 		
carbone

Sur certains MFPs, KDFM Premier permet même à l’utilisateur de relâcher
une impression sécurisée en s’identifiant directement sur l’écran LCD du
périphérique (code PIN, numéro d’utilisateur ou de projet) sans installation
de boîtier supplémentaire sur le MFP.

• Augmentation de la 			
productivité

Comment ça marche :

•
•
•
•
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L’utilisateur envoie une
impression vers l’imprimante

•
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L’impression est placée dans
une file d’attente virtuelle sur
un serveur assigné

•
• Libération des ressources IT
• Meilleure maîtrise de
l’environnement d’impression
• Mobilité de l’ Impression 		
facilitée

Vous souhaitez une démonstration d’essai ou
être contacté pour une présentation complète ?
Contactez votre commercial Katun ou inscrivez-vous sur:
http://www.katun.com/eu/kdfm-information-demo-request-form/
15-05-7102f_KDFM Premier © 2015 Katun Corporation

L’utilisateur se déplace vers
une imprimante et s’identifie
sur le Terminal Secure du MFP
ou depuis une application web
(smartphone/tablette)

4
L’impression est relâchée.

