
KDFM eXplorer
Une Solution de gestion de parc efficace pour optimiser votre productivité, maîtriser vos coûts, 
faciliter l’intégration dans votre ERP et fidéliser vos clients

KDFM eXplorer est le système le plus complet sur le marché en matière 
de gestion de flotte d’impressions à distance. Il permet de visualiser 
à tout moment le statut des périphériques, d’anticiper et de planifier 
automatiquement le réapprovisionnement des consommables et d’intégrer les 
relevés dans l’outil de facturation. 

Principales fonctionnalités incluses dans KDFM eXplorer :  

 ➤ Suivi à distance de la flotte d’impressions installée (toutes marques  
 constructeurs) et de la gestion des statuts d’alerte et des livraisons de  
 consommables

 ➤ Remontée de compteurs automatique et intégration dans votre outil de  
 facturation grâce à la technologie API

 ➤ Disponibilité des données historiques sur les volumes d’impression,  
 les alertes, la maintenance et l’usage des consommables

 ➤ Réduction des stocks de consommables chez les clients et élimination  
 du gaspillage grâce à une anticipation de la date de réapprovisionnement

 ➤ Visualisation du parc client y compris les périphériques non gérés  
 (dans la limite de 40% des machines gérées)

 ➤ Stabilité des données, toujours actives, y compris en cas de PC  
 contenant l’agent de collecte éteint, grâce à l’option du DCA eXplorer  
 embarqué dans le périphérique* ou redondant sur plusieurs stations de  
 travail clients (installation multi-plateforme du DCA)

 ➤ Compatibilité avec les systèmes MAC OSX, RASPBERRY PI2/PI3 et Linux

 ➤ Nombreux rapports et tableaux de bords disponibles dans le portail  
 personnalisable avec votre logo

 ➤ Réduction des frais de livraison grâce à la consolidation des commandes  
 de toner par machine et par site

 ➤ Accès gratuit au service HP Smart Device Services (SDS)**,  
 powered by MPS Monitor

 ➤ Intégration de vos références articles enregistrées dans votre ERP

Vos Garanties :
• Simplicité extrême du  
 déploiement et accès  
 en ligne (PC, tablettes,  
 smartphones…)

• Mises à jour gratuites  
 automatiques en temps réel

• Hébergement sécurisé en  
 cloud, serveur implanté dans  
 l’UE – conforme à RGPD

• Solution indépendante des  
 Constructeurs 

• Gestion Multi-marques

• Programme de Reforestation  
 avec PrintReleaf

Un Agent de 
Collecte des 
Données (DCA)
Multi-Plateformes.

Unique sur le 
Marché !
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Comment KDFM eXplorer différe des autres solutions de gestion de parcs ? 
Avec près de 40 années d’expertise dans l’industrie de l’équipement bureautique et de l’impression, Katun 
connaît bien les préoccupations quotidiennes des distributeurs de systèmes d’impression : optimisation de 
coûts, recherche de gain de productivité et satisfaction du client final. C’est pourquoi, Katun s’est appuyé sur 
un leader européen de la gestion de périphériques pour répondre à ces attentes :

➤ Des données toujours actives
Le PC éteint contenant l’agent de collecte, une mise à jour de sécurité ou le remplacement du matériel, 
autant de causes possibles pour que les alertes de niveaux de consommables ou de maintenance ne se 
déclenchent plus. Grâce au DCA eXplorer multi-plateformes et redondant, les données sont toujours actives 
et remontent systématiquement dans le portail.

➤ Facturation client facilitée
Avec l’échange de données via API disponible sur KDFM eXplorer, l’intégration des données est facilitée 
dans votre outil de facturation ou votre ERP. Bien d’autres formats d’exportation de données sont 
disponibles (excel, csv, xml, pdf, etc).

➤ Gestion de vos contrats en coût/page 

KDFM eXplorer permet aux revendeurs ne disposant pas d’ERP de pouvoir gérer les contrats de maintenance 
et de visualiser l’historique des coûts par machine.

➤ Un support d’information pour vos clients
KDFM eXplorer vous permet de données un accès restreint à vos clients aux informations du portail 
personnalisé avec votre logo, sous forme de tableaux de bords pour suivre les volumes d’impression, identifier 
les sources de gaspillage et d’envisager les évolutions de parcs, bref d’assurer la satisfaction de vos clients.

➤ Une solution abordable et évolutive
KDFM eXplorer est une solution flexible :  facturation au périphérique connecté, sans engagement dans la 
durée ou tarif dégressif en fonction d’un minimum de périphériques connectés par mois.

Essayez gratuitement KDFM eXplorer sur votre parc pendant 30 jours !

*Disponible actuellement avec Samsung XOA/E, HyPAS (Kyocera, Utax ,TA),  
HP FutureSmart, Lexmark ESF (autres marques à venir)
**inclus dans le contrat de gestion KDFM eXplorer


