
TA FleetManager
Assurez la gestion et la maintenance
de votre parc à distance

Gagnez en proactivité et augmentez votre productivité
! A partir d’une simple connexion internet, accédez à la
solution cloud TA Fleet Manager pour gérer et
maintenir votre parc à distance. La solution TA Fleet
Manager vous permet d’une part de gérer
efficacement l’ensemble de votre flotte, même multi-
marques : remontée à distance des compteurs,
paramétrage d’alertes pertinentes, édition de rapports
d’informations... Mais elle vous permet d’autre part,
sur votre parc TA Triumph-Adler, d’effectuer vos
actions de maintenance à distance : diagnostiquer les
périphériques, paramétrer les matériels, accéder aux
menus systèmes et au mode maintenance, ou encore
guider les utilisateurs en temps réel.

LES BÉNÉFICES DE LA SOLUTION TA FLEET
MANAGER

Collecte et analyse des données :
optimisation de la productivité
des périphériques
Automatisation des processus d’alertes
d’approvisionnement toners et de services
Audit de parc / aide à la vente : propositions
pertinentes et optimisées
Service de maintenance à distance :
rationalisation des déplacements et des
délais d’intervention 
Déploiement simplifié : connexion directe au
serveur TA Fleet Manager disponible pour les
systèmes TA Triumph-Adler réseau
Affichage ergonomique : configuration
personnalisable des vues
• Augmentation de votre réactivité et de
votre productivité
• Optimisation de la satisfaction clients
• Réduction des coûts en termes de service

TA FLEET MANAGER : UNE SOLUTION COMPLETE POUR LA MAINTENANCE A DISTANCE DE VOTRE
PARC
Bénéficiez d’une vision claire de l’ensemble de votre parc, recevez par email des alertes des
périphériques et identifiez rapidement les systèmes nécessitant votre attention. Effectuez à distance
certaines opérations de maintenance sur vos systèmes TA Triumph-Adler, telles que mises à jour
firmware, paramétrages...
Comment les contrôles sont-ils pris en charge ?



TA FleetManager

CARACTÉRISTIQUES & SPÉCIFICATIONS
TA Fleet Manager vous offre deux niveaux
d’accessibilité pour gérer efficacement vos imprimantes
et multifonctions en parc. 
Les fonctionnalités de base vous permettent une
surveillance accrue de l’ensemble de votre flotte, quelle
que soit la marque des périphériques. Le mode de
gestion avancée vous permet, en plus des
fonctionnalités de base, d’effectuer à distance certaines
opérations de dépannage et de maintenance sur les
périphériques TA Triumph-Adler.

NOTIFICATIONS ET ALERTES*
Sauvegardez les fichiers numérisés
directement sur votre bureau ou dans
n‘importe quel dossier sur votre PC.

TABLEAUX DE BORD*
Sauvegardez les fichiers numérisés
directement sur votre bureau ou dans
n‘importe quel dossier sur votre PC.

RAPPORTS*
Configurez des rapports pertinents pour gérer
votre parc de manière optimisée : analyse précise
du parc et collecte de données dans le but
d’automatiser les processus de facturation, de
livraison toners et de service.

MISE A JOUR DES FIRMWARES
Planifiez les mises à jour des firmwares à
votre convenance ou effectuez-les en
temps réel via le Cloud.

DEPLOIEMENT DES APPLICATIONS
HYPAS
Déployez et activez vos applications
HyPAS à distance

VISUALISATION DE L’ECRAN DE COMMANDES
Affichez en temps réel sur votre ordinateur le panneau de
commandes de vos périphériques de manière à guider
l’utilisateur à distance.

ENVOI DE NOTES SUR LE PANNEAU DE COMMANDES
Prévenez et informez les utilisateurs des actions en cours
ou à venir sur le périphérique en affichant directement
vos messages sur le panneau de commandes.

MAINTENANCE A DISTANCE
Accédez à distance au mode maintenance des périphériques
pour effectuer en temps réel ou pour planifier vos opérations.

ACCES AUX STATUTS DES SYSTEMES
Accédez à distance aux journaux et aux rapports de maintenance
des périphériques à la portée de tous.

PARAMETRAGE DES PERIPHERIQUES
Configurez à distance les paramètres d’un ou de plusieurs
périphériques de même modèle.

Nous développons des solutions personnalisées de traitement informatique
des documents et de l'information pour les entreprises. Nous développons
continuellement notre portefeuille en accord avec notre cœur de métier
(gestion des documents) et proposons des solutions mobiles et services
Cloud destinés à ouvrir la voie à des postes de travail flexibles et mobiles. Le
rendement des flux de production est un facteur déterminant pour la réussite
d'une entreprise. Nous vous conseillons sur la façon de réduire le temps et
les coûts associés à vos flux de production, tout en vous apportant des
solutions matérielles et logicielles de qualité professionnelle pour vous aider
durant la phase de mise en œuvre. 

www.triumph-adler.com
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