Présentation

HP Business Intelligence
Des outils d'analyse intuitive des données pour améliorer votre efficacité
opérationnelle

Réduisez vos coûts en gérant votre environnement d’impression avec
des analyses prédictives et une maintenance proactive.

Tirez parti de vos données pour
développer un parc d'imprimantes
efficace et durable
Nombreuses sont les entreprises qui lancent
des initiatives pour améliorer l'efficacité de leur
environnement d'impression, et se rendent
compte ensuite de toute la difficulté de son
entretien. En effet, pour un euro dépensé en
impression, il faut en compter neuf autres pour
la gestion1. Pour réussir à abaisser les coûts
à un niveau efficace et durable, vous devez
commencer par identifier les ajustements
susceptibles d'avoir les répercussions les
plus importantes. C'est là qu'intervient
HP Business Intelligence, une solution qui
vous permet de collecter et d'analyser les
données de l'intégralité de votre parc.

Vos nouveaux outils de travail

« Pour un euro dépensé
en impression, il faut
en compter neuf autres
pour la gestion »1.

HP Business Intelligence vous fournit une
série d'outils et de solutions, disponibles avec
votre contrat de services d'impression gérés.
HP collabore avec vous pour automatiser
la collecte et l'analyse des données.
Ces informations vous permettent ensuite
de mettre en œuvre une maintenance
proactive, d'identifier les gains d'efficacité
éventuels et de trouver des moyens de
réduire vos dépenses. Si vous avez besoin
d'aide, nos experts HP mettent leur expérience
à votre service pour évaluer vos besoins et
vous offrir l'assistance nécessaire pour réduire
vos coûts et améliorer votre productivité.

HP Device Connect
vous offre un accès distant pour collecter
des données d'impression détaillées

HP Strategic Business Reviews
est un processus collaboratif visant à identifier
et accélérer les réductions de coûts. Il vous
fournit un rapport sur la valeur réelle résultant
de votre contrat MPS

HP Device Control Center
vous offre une vue personnalisée de l'ensemble
de votre parc pour vous permettre de gérer
directement vos imprimantes et de recueillir
des données à la demande

HP Instant Fleet Insights
met à votre disposition des analyses
approfondies pour modéliser, prédire et
optimiser la performance de vos équipements
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HP Device Connect
Recueillez des données d'impression
détaillées en toute sécurité
Vos imprimantes et multifonctions sont une
précieuse source de données. HP Device Connect
vous permet de configurer une infrastructure
d'analyse par la simple installation d'un logiciel.

HP Strategic Business Reviews
Intelligence dynamique et relation
stratégique de confiance
Engagez-vous dans un programme dédié avec
des personnes et des technologies qui vous
aideront à anticiper, contrôler et optimiser
l'impact de votre contrat de services d'impression
gérés. C'est le meilleur moyen d'avoir une
connaissance exhaustive de votre environnement.

HP Device Control Center
Supervision du parc, action sur les
appareils et données à la demande
Gérez la totalité de votre parc pratiquement
en temps réel depuis un seul portail interactif
et simple d'emploi.

HP Instant Fleet Insights
Analyses approfondies pour modéliser,
prédire et optimiser la performance

Fonctionnalités

Avantages

• Installation purement logicielle
• Recueil de données pour l’établissement
d'un diagnostic
• Accès distant sécurisé
• Configuration, règles et fonctions de gestion
de la sécurité
• Collecte de données hors ligne avec
HP Web Jetadmin

• Améliorez la gérabilité de votre parc avec
une passerelle sécurisée
• Évaluez et corrigez les problèmes à distance ;
vous réduirez les temps d’immobilisation
et libèrerez du temps que vos techniciens
pourront consacrer à des projets plus urgents
• Accédez à une grande diversité de contenus
pour obtenir des analyses approfondies et
des informations exploitables

• Entretiens stratégiques basés sur le critère
du temps
• Comparaison avec vos homologues
• Accent mis sur les informations analytiques,
et non sur les données
• Optimisation des règles d'impression
• Analyse des avantages par rapport aux coûts
• Identification des opportunités d'amélioration
de l'efficacité et de réduction des coûts

• Bâtissez une relation stratégique fiable basée
sur la responsabilité, la transparence et les
résultats
• Analysez les comportements d'impression
à tous les niveaux, d'un seul appareil
à l'ensemble de la société
• Il s'agit des outils qu'il vous faut pour démontrer
la valeur de votre contrat HP MPS
• Améliorez votre prise de décision stratégique
avec des informations quasiment en temps
réel et des avis précieux
• Visualisez par anticipation l'impact des
modifications proposées avec des scénarios
de simulation

• État du parc en temps presque réel, avec des
cartes, des graphiques et des tableaux
• Suivi automatisé et exécution des
approvisionnements
• Identification des appareils non reliés
• Alertes automatisées et intégration du ticket
d'accès au service

• Mettez facilement à jour les informations
de vos imprimantes
• Améliorez l'identification et la résolution
des problèmes avec des alertes et des
informations en temps quasi réel
• Allez droit au but et trouvez l'information
dont vous avez besoin avec une interface
simple à utiliser

• Fonctions de prévision de l'entretien
• Analyse des tendances et résolution proactive
• Production de rapports dynamique et scénarios
de simulation
• Identification des imprimantes non reliées2

• Optimisez votre parc grâce aux informations
obtenues par une analyse approfondie de
l'utilisation des services, des tendances et
des causes structurelles
• Identifiez les problèmes par anticipation et
réduisez les interventions
• Améliorez en permanence la performance
de votre parc

HP Field Instant Fleet Insights vous fournit
des données sur l'utilisation des imprimantes,
leur état et leur entretien pour vous permettre
d'anticiper les problèmes.
HP Customer Instant Fleet Insights vous permet
d'accéder directement aux informations sur les
anomalies du flux de travail et les améliorations
envisageables.

Informations sur la commande

Les outils HP Business Intelligence sont disponibles dans le cadre de votre contrat HP MPS.

Abonnez-vous pour rester informé
hp.com/go/getupdated
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ALL Associates Group, février 2015. Pour les sociétés employant plus de 500 personnes (moyenne sur l'ensemble des secteurs et pour toutes les tailles de société).
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Version terrain uniquement.
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