Logiciel HP SmartTracker

Prenez le contrôle étendu de vos coûts d'impression
et transformez-les à votre avantage

CONTRÔLE

COHÉRENCE

• Maintenez un suivi et comparez simultanément
les coûts d'impression et les frais à recouvrer

• Évitez la saisie manuelle de données et
fusionnez facilement des données à partir de
HP SmartStream/HP Click/pilote/panneau avant/
imprimante multifonction1

Suivi des données et création de
rapports performants

• Générez ou programmez des rapports faciles
à lire : utilisez les modèles par défaut, ou
personnalisez-les selon vos préférences
• Consolidez le suivi et la création de rapports
sur plusieurs imprimantes PageWide XL1 et
DesignJet2
• Obtenez les détails complets : vous pouvez
accéder aux sources de données sur la base
d'une facturation par page
• Taxes comprises : vous pouvez ajouter
l'obligation fiscale à tous vos rapports

Tous vos travaux sont attribués
correctement

• Attribuez des travaux par utilisateur d'impression,
projet et département, ou modifiez les catégories
pour les adapter à vos processus
• Bénéficiez d'une attribution sécurisée des
travaux d'impression avec des catégories en
option, protégées par mot de passe, qui vous
aident à éviter les erreurs
• Assurez une affectation appropriée des travaux
d'impression : soumettez des travaux comme
facturables ou non facturables, et ajoutez des
commentaires contenant plus d'informations

EFFICACITÉ

Simple à utiliser et facile à intégrer
• Gagnez du temps : créez des rapports au format
de factures portant le logo de votre société
• Évitez les erreurs manuelles : les utilisateurs et
les projets sont mis à jour grâce à l'intégration
d'Active Directory et à la base de données
centralisée des projets
• Gagnez du temps : intégrez avec votre logiciel de
comptabilité actuel, en important ou exportant
facilement des fichiers .csv.
• Exploitez plus efficacement le temps dont
dispose l'équipe : le renseignement automatique
des dernières informations d'identification
utilisées aide à simplifier l'impression.

Veuillez consulter le site suivant pour obtenir de plus amples informations et télécharger la version d'essai
hp.com/go/smarttrackerpagewidexl
hp.com/go/smarttracker/software
Le logiciel HP SmartTracker n'est compatible qu'avec les encres HP d'origine.
1
2

Les données sont consolidées pour toutes vos imprimantes HP PageWide XL et vos imprimantes multifonction.
Applicable à la gamme d'imprimantes multifonction HP DesignJet XL 3600, à la gamme d'imprimantes multifonction HP DesignJet T2600, aux gammes d'imprimantes HP DesignJet T1600 et T1700, ainsi qu'à la
gamme d'imprimantes HP DesignJet Z6 et Z9+.
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Tirez profit de vos coûts
d'impression
Faites passer votre entreprise à la vitesse supérieure
avec HP SmartTracker Suivez les données d'impression
de plusieurs HP PageWide XL1 ou DesignJet2, et créez
facilement des rapports afin d'analyser vos coûts
d'impression ou de permettre le remboursement.

Intégrez le suivi des données et les rapports à votre flux de travail

Imprimez à partir de :
Imprimante/Imprimante
multifonction

Tous vos travaux sont
attribués correctement
Nom d'utilisateur :

Ajouter du texte

Mot de passe :

Ajouter du texte

Projet :

Ajouter du texte

Mot de passe :

Ajouter du texte

Département :

Ajouter du texte

Mot de passe :

Ajouter du texte

Imprimantes
HP PageWide XL
et DesignJet

Pilote
Logiciel HP SmartStream
Logiciel d'impression HP Click

Envoyer

Caractéristiques techniques

Informations de commande

Sources prises en
charge

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

Produit

Langues disponibles

Anglais, allemand, français, italien, russe, et chinois

Systèmes de mesure
disponibles

Impérial, métrique

Distribution

Système de licences

Z8J14A

HP SmartTracker USB pour gamme d'imprimantes HP PageWide XL 8000

Garantie

Garantie de 90 jours

Z8J16A

HP SmartTracker USB pour gamme d'imprimantes HP PageWide XL 5x00

Z8J18A

HP SmartTracker USB pour gamme d'imprimantes HP PageWide XL 4x00

6CC86A

HP SmartTracker USB pour gamme d'imprimantes HP XL 3x00

5NB95A

HP SmartTracker USB pour gamme d'imprimantes HP DesignJet

Configuration requise du système
Configuration requise Processeur Intel Core i3 2 GHz ou supérieur (i5 recommandé)
du serveur
4 Go ou plus de RAM (8 Go recommandés)

Z8J14AAE HP SmartTracker pour imprimante HP PageWide XL 8000
Z8J16AAE HP SmartTracker pour gamme d'imprimantes HP PageWide XL 5x00
Z8J18AAE HP SmartTracker pour gamme d'imprimantes HP PageWide XL 4x00
6CC86AAE HP SmartTracker pour gamme d'imprimantes HP XL 3x00
5NB95AAE HP SmartTracker pour gamme d'imprimantes HP DesignJet

2 Go d'espace libre sur le disque dur, plus 2 Go pour chaque imprimante
supplémentaire ajoutée
Ethernet, IPv4, 100 Mbit/s
Microsoft Windows 7 (64 bits) ou Windows Server 2008 R2 et Windows 10
Les serveurs virtuels sont pris en charge
Configuration requise Compatible avec Intel
du client
4 Go d'espace libre sur le disque dur
Ethernet, IPv4, 100 Mbit/s
Microsoft Windows 7 (32 ou 64 bits) ou Windows Server 2008 R2 et
Windows 10
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