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Device Manager NX Accounting de Ricoh

Mesurer les coûts avec précision
Utilisez Ricoh Device Manager NX Accounting pour créer plusieurs rapports 
personnalisés sur l’administration et les utilisateurs afin de mesurer l’utilisation de 
l’impression, de la copie, de la numérisation et de la télécopie pour les appareils 
Ricoh dans l’ensemble du réseau. Automatisez le suivi et la facturation au moyen 
de la fonction de planificateur d’horaire — utilisateurs individuels ou services 
-  afin d’améliorer les économies de coûts en identifiant le gaspillage des 
documents imprimés.  
 
Surveiller les appareils réseau de façon proactive

La détection précoce peut prévenir plusieurs problèmes. Les administrateurs 
peuvent utiliser Device Manager NX Accounting de Ricoh pour surveiller de 
façon proactive une vaste gamme de propriétés d’appareil comme les niveaux 
des consommables, des fournitures de papier et des états de service afin 
d’effectuer du dépannage rapidement lors de problèmes et de minimiser le 
temps d’indisponibilité. Tirez parti des colonnes d’affichage conviviales que vous 
pouvez glisser et déplacer, et personnalisez les tâches liées à la surveillance et à 
la gestion d’appareil afin de répondre à vos exigences uniques. 
 
Gérer les appareils centralement

Profitez des contrôles centralisés et d’une interface conviviale et intuitive 
permettant de simplifier la gestion des appareils sur les appareils Ricoh munis 
de la plateforme axée sur les services. Gérez les fonctions individuelles des 
appareils comme les types de papier, la transition au mode économie d’énergie 
et même les paramètres réseau à partir de votre ordinateur. Clonez les réglages 
et caractéristiques d’un appareil et attribuez-les à un autre – ou à un groupe 
d’appareils – pour des configurations et des installations rapides et commodes. 
Établissez et contrôlez les privilèges des utilisateurs afin de restreindre l’accès à 
certaines fonctions et de limiter l’utilisation excessif ou non autorisé.  
 
Automatiser la gestion du parc

Optimiser l’efficacité du parc. Vérifiez rapidement l'état et les activités de 
jusqu’à 250 appareils Ricoh et non Ricoh dans votre parc en réseau à partir du 
bureau. Établissez et implantez des politiques normalisées dans l’ensemble du 
parc afin de rationaliser les tâches administrative et de créer une stratégie de 
gestion d’appareil uniforme et fiable. Vous pouvez même classifier les groupes 
d’appareils en utilisant la fonction de groupement manuel, dynamique ou 
automatique afin de vous aider rapidement à trouver ce dont vous avez besoin. 

Une façon plus intelligente de surveiller l’efficacité
La solution logicielle personnalisable Device Manager NX Accounting de RICOH® vous aide à réaliser rapidement 
des économies de coûts. Cet utilitaire convivial offre des outils administratifs complets pour accomplir les tâches 
liées à la facturation et aux rapports – incluant la rétrofacturation précise – depuis votre ordinateur. Il peut être 
installé rapidement sur un PC standard et il fonctionne avec les appareils réseau de Ricoh ainsi que ceux d’autres 
fournisseurs. De plus, il tire parti des capacités avancées trouvées uniquement sur les appareils de la plus récente 
génération qui sont basés sur la plateforme axée sur les services de Ricoh. Utilisez-le pour répartir les ressources 
plus efficacement et pour gérer votre parc de production de documents de façon plus économique. 

Spécifications
Exigences du système
Minimum : UC : processeur à double cœur Intel® 

CoreTM2 de 1,6 GHz ou plus
 Mémoire vive : 1 Go 
 DD : 1,2 Go d’espace libre
Systèmes d’exploitation  Windows® XP Home/Professional SP3 et
client :  versions ultérieures (32 bits)
 Windows® Vista Home Premium/Business/ 

Enterprise/Ultimate SP2 et versions 
ultérieures (32bit) Windows® 7 Home 
Premium/Professional/ Enterprise/Ultimate 
SP1 et versions ultérieures (32 bits/64 bits)

 Windows® 8/Pro/Enterprise (32 bits/64 bits)
 Windows® 8/Pro/Enterprise (32 bits/64 bits)
Base de données :  Base de données Apache Derby incluse 
Protocoles : SNMP v1/v2/v3
 HTTP
 HTTPS (client seulement)
 DNS
 FTP/SFTP
 LDAP (Type R seul)
Sécurité : Hachage : SHA-256 et versions ultérieures
 Algorithme symétrique : RSA2048 et versions 

ultérieures
 Algorithme asymétrique : AES256 et versions 

ultérieures
Virtualisation : Pas compatible
Appareils compatibles : Soutien général :
	 • Appareil MFP et imprimantes laser Ricoh en 

réseau mis en œuvre en 2005 et après
	 • Appareils en réseau GELJET™, GDI et 

contrôleurs SMART de Ricoh
	 • Appareils MIB standard en réseau
Soutien avancé : Appareils Ricoh en réseau avec plateforme 

axée sur les services mis en œuvre en 2012 
et après

Soutien aux utilisateurs :  MFP et imprimantes laser du groupe Ricoh 
mis en œuvre en 2005 et après qui sont 
compatibles avec l'authentification de 
l'utilisateur.


