Logiciel HP SmartTracker

Contrôlez vos coûts d'impression et tournez-les
à votre avantage

CONTROLE

REGULARITE

• Effectuez en même temps le suivi des coûts
d'impression et des frais de à recouvrir et
comparez-les

• Evitez la saisie manuelle des données et
fusionnez facilement les données venant
de HP SmartStream, HP Click, du pilote
d'impression, du panneau avant ou de
l'imprimante MFP1

Suivi de données et création
de rapports efficaces

• Générez et planifiez des rapports faciles
à lire : utilisez les modèles par défaut ou
personnalisez-les selon vos préférences
• Consolidez le suivi et les rapports pour
plusieurs imprimantes HP PageWide XL1
• Obtenez tous les détails : vous pouvez
accéder aux données source, par page

Toutes vos tâches affectées
correctement

• Affectez les tâches par utilisateur, projet
ou département d'impression, ou modifiez
les catégories pour qu'elles correspondent
à votre flux de production
• Bénéficiez de l'affectation de tâches
d'impression sécurisée, avec des catégories
protégées par mot de passe en option pour
éviter les erreurs
• Affectez correctement les tâches
d'impression : soumettez les tâches comme
facturables ou non facturables et ajoutez
des commentaires pour plus d'informations

EFFICACITE

Facile à utiliser, facile à intégrer
• Gagnez du temps : créez des rapports au
format de facture incluant le logo de votre
entreprise
• Evitez les erreurs manuelles : utilisateurs
et projets mis à jour avec intégration Active
Directory dans la base de données de
projets centrale
• Gagnez du temps : intégrez les données
dans votre logiciel de comptabilité en
important ou exportant facilement des
fichiers csv
• Optimisez les heures de votre équipe : le
remplissage automatique avec les dernières
autorisations utilisées permet de simplifier
l'impression

Pour plus d'informations et télécharger la version d'évaluation, consultez
www.hp.com/go/smarttrackerpagewidexl
www.hp.com/go/smarttrackerpagewidexl/software
Le logiciel HP SmartTracker est uniquement compatible avec les consommables d'encre HP d'origine.
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Les données sont consolidées pour l'ensemble de vos imprimantes et imprimantes multifonction HP PageWide XL, à l'exception des imprimantes HP PageWide XL Blueprinter depuis septembre 2017.

Fiche technique | Logiciel HP SmartTracker

Convertissez vos coûts d'impression
à votre avantage
Faites évoluer vos activités vers un niveau
supérieur avec le logiciel HP SmartTracker. Suivez
les données d'impression de plusieurs imprimantes
HP PageWide XL1 et créez facilement des rapports
consolidés pour analyser vos coûts d'impression
et pouvoir les facturer.

Suivi de données et création de rapports intégrés à votre processus de production

Imprimez à partir de :

Toutes vos tâches
affectées correctement

Gamme d'imprimantes
HP PageWide XL

Imprimante/MFP
Pilote

Logiciel HP SmartStream
Logiciel d'impression HP Click

Spécifications techniques

Configuration minimale requise

Sources prises
en charge

HP SmartStream, HP Click, pilote pour HP PageWide XL, panneau avant
(USB, copie, réimpression, numérisation)

Configuration serveur Intel Core i3 2 GHz ou équivalent (i5 recommandé)

Langues disponibles

Anglais

Mesures disponibles

Métriques, impériales

2 Go d'espace libre sur disque dur, plus 2 Go pour chaque imprimante
supplémentaire ajoutée

Livraison

Système de gestion des licences

Ethernet, IPv4, 100 Mbits/s

Garantie

Garantie de 90 jours

Microsoft Windows 7 (64 bits) ou Windows Server 2008 R2

Informations de commande
Produit Z8J14AAE HP SmartTracker pour imprimantes HP PageWide XL 8000

4 Go de mémoire RAM (8 Go recommandés)

Les serveurs virtuels pris en charge
Configuration client

Compatible Intel
2 Go de RAM

Z8J16AAE HP SmartTracker pour imprimantes HP PageWide XL 5000

1 Go d'espace disponible de disque dur

Z8J18AAE HP SmartTracker pour imprimantes HP PageWide XL 4000/4500

Ethernet, IPv4, 100 Mbits/s
Microsoft Windows 7 (32 bits ou 64 bits) ou Windows Server 2008 R2
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