
KDFM Monitor: 
Le Meilleur Outil de Gestion de Parcs d’Impression!

KDFM Monitor 

La solution de gestion de parcs d’impression Katun est conçue pour collecter à 
distance les remontées compteurs, paramétrer des alertes performantes et éditer 
des rapports d’informations pour gérer les flottes d’imprimantes et de MFPs.

La solution en cloud est flexible et accessible depuis tout navigateur à condition 
de disposer des droits d’accès. Elle est compatible avec tous les systèmes 
d’impression, tout en restant totalement indépendante face aux constructeurs.

Commencez à gagner du temps et de l’argent – enregistrez-vous pour 
le KDFM Monitor dès maintenant sans engagement dans la durée ni 
de quantité minimum de facturation.
 

➤ Collecte 
 
➤ Audit 
 
➤ Gestion pro-active 
 
➤ Consommables et maintenance en juste-à-temps
 
La solution KDFM Monitor aide les revendeurs d’équipements bureautiques 
dans leur organisation quotidienne à :

•	 Collecter	facilement	et	précisément	les	compteurs	et	exporter	les	données		
 afin de générer les factures clients

•	 Prévoir	l’épuisement	des	cartouches	toner	et	autres	consommables	en		
 paramétrant des alertes appropriées

•	 Augmenter	son	chiffre	d’affaires	en	proposant	des	consommables	pour		
	 les	imprimantes	hors	contrat

Vos Avantages

•	 Gain de temps dans la   
 facturation clients

•	 Réduction de vos frais de   
 stockage

•	 Planification de vos    
 besoins en consommables et   
 maintenance

•	 Satisfaction de vos clients

•	 Formation standard et   
 support gratuits

•	 Configuration web

•	 Mises à jour gratuites dès   
 que nécessaire

•	 Interface ERP

•	 Détection d’opportunités   
 commerciales



KDFM Monitor 

Collecte Automatique des Compteurs 
Une fois installé sur le site de votre client, KDFM Monitor va remonter 
automatiquement	tous	les	périphériques	connectés	sur	le	réseau	avec	des	
informations	complètes	(Adresses	IP	&	MAC,	numéro	de	série,	marque,	
modèle etc). Tout cela gratuitement. Vous recevez une notification 
chaque	fois	qu’un	nouveau	périphérique	est	connecté	sur	le	réseau.	Vous	
sélectionnez	ainsi	les	périphériques	que	vous	souhaitez	gérer.	Ces	données	
peuvent être exportées dans un ERP pour faciliter le process de facturation.

Livraison en juste-à-temps 
Vous pouvez paramétrer des alertes intelligentes puissantes et très fiables, 
telle qu’une notification pour niveau de toner bas, en paramétrant le nombre 
de	jours	avant	la	fin	de	la	cartouche,	afin	de	vous	permettre	de	planifier	
suffisamment tôt les livraisons de consommables et la maintenance. KDFM 
Monitor gère aussi les alertes récurrentes ; c’est l’un des outils les plus sûrs 
sur	le	marché.

Nouvelles opportunités commerciales 
Grâce à la vision complète de KDFM Monitor sur votre parc client, vous 
pouvez détecter les imprimantes concurrentes et proposer des solutions 
personnalisées – en offrant des imprimantes plus compétitives ajustées aux 
besoins d’impression de votre client, en renforçant ainsi la fidélité de celui-ci.

Si	vous	souhaitez	bénéficier	d’une	formation	complémentaire	et	
personnalisée, notre équipe d’experts se tient à votre disposition pour 
organiser	chez	vous	un	atelier	spécifique	de	formation	afin	de	vous	aider	à	
créer des rapports et des alertes pertinentes et de vous permettre de déployer 
plus	rapidement	vos	connections	de	périphériques	(prix	sur	demande).

Support  
et Sécurité

•	 Solution en cloud sans  
 installation de matériel

•	 Mises à jour et nouvelles  
 versions entièrement  
 automatisées

•	 Assistance assurée en  
 langue locale

•	 Logiciel et interface   
 sécurisés utilisant un  
 cryptage 1024 bits

Alors, prêt à connecter ?
Contactez	votre	interlocuteur	commercial	Katun	maintenant	ou	visitez	 
notre site web pour vous inscrire pour une présentation en webinar.

http://www.katun.com/eu/kdfm-information-demo-request-form/
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