
KDFM eXplorer
Une Solution de gestion de parc hautement performante pour optimiser votre productivité, 
maîtriser vos coûts et fidéliser vos clients.

KDFM eXplorer est une plateforme logicielle basée dans le cloud qui répond 
aux attentes des revendeurs de solutions d’impression : facilité d’utilisation, 
sécurité et fiabilité des données, indépendance vis-à-vis des constructeurs, 
support de décision efficace et tarif attractif.  

Principales fonctionnalités de KDFM eXplorer :  

 ➤ Suivi à distance du parc d’impression (toutes marques) : collecte automatique 
des compteurs, niveaux de toner  et alertes

 ➤ Compatibilité du DCA avec les systèmes Windows, Mac, Linux et Raspberry Pi3

 ➤ Possibilité d’installer le DCA directement sur les multifonctions Samsung XOA/, 
Kyocera HyPAS, HP FutureSmart, Lexmark Esf, Olivetti OpenAPI

 ➤ Possibilité d’installer de multiples DCAs sur le même site client 

 ➤ Gestion des alertes optimisée pour anticiper  la date de réapprovisionnement de 
toner en fonction du niveau de toner ou du nombre de pages/jours restant(es) 

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

 ➤ Remontée de compteurs automatique et intégration directe via l’API dans les 
systèmes externes (ERP, CRM etc) pour automatiser vos opérations

 ➤ Plateforme de Business Intelligence (technologie Power BI) pour créer facilement 
des tableaux sophistiqués et des graphiques interactifs. Un outil de prise de décision  
impressionnant

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

 ➤ Microsoft Universal Print intégré à la plateforme KDFM eXplorer pour gérer 
et sécuriser les activités d’impression (partage d’imprimantes, file d’attente 
d’impression et fonctions pull-printing)

 ➤ Intégration de vos références de consommables enregistrées dans votre ERP  
 

Avantages :

• Facile à installer

• Guide utilisateur complet et  
 tutoriels video

• DCA multiplateforme

• Equipe Support Expert MPS

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

• Portail web personnalisé  
 avec votre logo

• Téléchargement de vos listes  
 clients

• Procédures optimisées de   
 gestion des consommables et  
 de la maintenance 

• Eligible au programme de  
 Reforestation avec PrintReleaf™
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Pourquoi Choisir KDFM eXplorer ? 
➤ Un DCA Multiplateforme fiable
Le DCA installé sur le réseau du client est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows, Mac OSX, Linux, 
Raspberry Pi, et peut également être embarqué directement sur les MFPs*. Afin d’assurer une collecte de données 
permanente et une redondance complète, plusieurs DCA peuvent être installés sur le même site et regroupés 
(technologie du cluster).  

➤ Haute Sécurité
Conformité à la norme ISO/IEC 27001 : 2014 et à la directive européenne 2016/679 (RGPD). Le DCA est installé 
sur le réseau du client (port 443 / HTTPS) et se connecte aux imprimantes via le protocole SNMP port 161 / UDP. 
Portail accessible via https et via une authentification sécurisée.

Divers profils d’utilisateurs disponibles et techniques d’application de la sécurité, notamment :

Authentification à 2 facteurs - Nombre maximum d’échecs de connexion - Jours d’inactivité avant la désactivation 
des utilisateurs

Les identifiants (nom d’utilisateur et mot de passe) d’accès HTTPS via Proxy sont enregistrés par le connecteur, 
sous forme cryptée, uniquement et exclusivement sur le système du Client.

➤ Intégration directe des données dans l’ERP  
L’API et les SDK, disponibles gratuitement, permettent l’intégration automatique des compteurs, niveaux de toner, 
alertes et statut de la machine dans n’importe quel ERP assurant ainsi une gestion automatisée de la chaîne 
d’approvisionnement des consommables. 

➤ Tableau de Bord de Consommables
Des graphiques et des rapports interactifs et personnalisables pour 
une information et une prévision sur les consommables aident 
l’utilisateur à programmer  les réapprovisionnements, calculer le 
taux de couverture réel pour identifier une consommation excessive 
et anticiper le remplacement des machines. 

Essayez gratuitement KDFM eXplorer pendant 30 jours !
*Disponible actuellement avec Samsung XOA/E, HyPAS (Kyocera, Utax ,TA),  
  HP FutureSmart, Lexmark ESF, Olivetti IWS 2xtechnology et OpenAPI

** Inclus dans le programme de gestion KDFM eXplorer 


