Brief

Améliorez votre productivité
HP Proactive Print Advisor
Donnez-vous les moyens de réduire vos coûts d'impression avec
un contrôle proactif, des analyses et des rapports, et observez
le développement de votre entreprise1.

Ne vous contentez pas
de gérer votre parc
d'imprimantes, optimisez-le.
HP Proactive Print Advisor vous permet
d'améliorer votre productivité et de réduire
votre coût global d'impression. Ce service
détecte et contrôle automatiquement vos
appareils d'impression et de numérisation.
Des experts HP analysent ensuite les
données reçues de vos appareils et vous
fournissent un rapport personnalisé avec
des recommandations pour réduire les
temps d'immobilisation1.
HP Proactive Print Advisor fournit aux
clients des rapports, des analyses et des
recommandations à l'aide de ce qui suit :
Le logiciel HP de gestion
à distance avancée
Ce logiciel de gestion à distance éprouvé
est signé HP. Installé sur le site du client,
il récupère des données du parc d'impression
et les envoie directement pour analyse
à des experts expérimentés HP.

L'aide d'experts en analyse HP
Des analystes expérimentés HP préparent
des rapports sur l'utilisation, l'uniformité,
les problèmes techniques, les mises
à jour logicielles du parc d'imprimantes
du client et plus encore. HP remet à votre
responsable informatique les observations
et recommandations nécessaires pour
résoudre les problèmes de façon proactive
et gérer votre parc.
Les informations nécessaires
pour optimiser votre
environnement d'impression
Votre responsable informatique dispose
ainsi des informations nécessaires pour
optimiser votre environnement d'impression
et son temps de fonctionnement. Ceci
dégage du temps qu'il peut consacrer
à d'autres tâches plus productives.

Une uniformité à l'échelle
mondiale
Bénéficiez d'une assistance uniforme
à l'échelle mondiale. HP Proactive Print
Advisor est disponible dans 60 pays.
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Comment fonctionne
HP Proactive Print Advisor

Aperçu du service
HP Proactive Print Advisor est la solution idéale pour les clients qui gèrent eux-mêmes leur
parc d'imprimantes, mais souhaitent l'assistance supplémentaire d'experts dans ce domaine.
Ce service permet aux responsables informatiques de recevoir les conseils d'ingénieurs HP
hautement expérimentés, qui sont en mesure de détecter et de contrôler les imprimantes
à l'aide du logiciel HP de gestion à distance avancée.
Analyse et rapports

Les informations sur les appareils sont
transmises à HP de façon sécurisée

• Analyse du micrologiciel
• Utilisation du parc d'imprimantes
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Elles sont placées dans
la base de données
sécurisée de services
analytiques de HP
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Des rapports planifiés
sont créés et remis
au client
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L'analyse des données est
effectuée

• Évaluation de l'utilisation du parc d'imprimantes
• Problèmes/Évènements du parc d'imprimantes
• Observations et recommandations
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Tous les problèmes
identifiés et
recommandations sur les
améliorations à apporter
sont enregistrés par le
service d'assistance HP

Exemple de rapport d'utilisation
Pour en savoir plus sur le service HP Proactive Print Advisor,
consultez hp.com/go/proactiveprintadvisor

Inscrivez-vous pour recevoir les mises à jour
hp.com/go/getupdated
Les services HP sont régis par les conditions générales de service HP applicables, qui sont remises au client ou lui sont indiquées lors de l'achat. Le client
peut disposer de droits supplémentaires accordés par les lois locales, qui ne peuvent en aucun cas être affectés par les conditions générales applicables
au service HP ou à la garantie limitée accompagnant le produit HP.
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Pour bénéficier du service HP Proactive Print Advisor, il est nécessaire de posséder une base installée de 100 appareils d’impression ou de numérisation
HP au minimum, de préférence avec une garantie HP valide ou un contrat d'assistance matérielle prolongée HP.
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