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Les données dont vous avez 
besoin pour maximiser l’efficacité
Vous ne pouvez pas gérer ce que vous êtes 
incapable de mesurer. Ne soyez pas pris 
au dépourvu de savoir quand maximiser 
l’efficacité du parc. RICOH Streamline 
NX v3 vous donne accès aux données, aux 
aperçus et aux tendances et vous fournit 
des capacités de rapport exhaustives pour 
que vous puissiez avoir l’information précise 
au bout des doigts afin d’évaluer le parc 
d’appareils et les plans pour un rendement 
optimal et pour réduire les coûts. En plus 
d’une vaste bibliothèque de rapports 
standards, Streamline NX vous donne la 
possibilité de personnaliser l’analyse, de 
générer des rapports agrégés, d’accéder aux 
activités d’utilisateurs spécifiques, de faire 
le suivi de l’utilisation des flux de travaux 
et de mesurer l’impact environnemental. 
Les administrateurs peuvent accéder aux 
tableaux de bord et aux rapports depuis leur 
mobile et ainsi obtenir des réponses là où 
ils se trouvent. En plus des caractéristiques 
robustes de rapport comprises dans le 
produit Streamline NX v3 de BASE, l’option 
de numérisation et de saisie ou l’option 
d’impression sécurisée vous offre encore plus 
de capacités, telles que le suivi des données 
et d’autres métriques connexes. 

Plus de 90 rapports standards
Streamline NX vous donne accès à plus 
de 90 rapports standards, y compris des 
rapports de comptabilité, de l’utilisation 
détaillée des tâches et de la numérisation, 
de l’état de l’appareil, de la consommation 
d’énergie, de l’utilisation de documents, de 
l’impact environnemental et plus encore. 
Les rapports déjà formatés aident à éliminer 

les calculs manuels et la compilation des 
données de votre parc en entier dans un 
format facile à lire. De plus, vous pouvez 
créer des rapports en temps réel, ce qui vous 
donne l’information précise lorsque vous en 
avez besoin.

Tableaux de bord
Les tableaux de bord conviviaux fournissent 
en temps réel et de façon visuelle des 
données aux administrateurs et aux 
preneurs de décisions. Affichez facilement 
le sommaire, les détails de l’utilisation, l’état 
et les statistiques environnementales de 
l’appareil. Vous pouvez aussi obtenir des 
détails plus approfondis, tels que l’utilisation 
en couleur ou en noir et blanc, la taille 
moyenne des tâches, l’utilisation de l’option 
recto verso et la couverture de toner.

Configurer ses propres 
rapports
Créer vos propres rapports en trois étapes 
simples. (1) Créez votre propre modèle, 
(2) enregistrez votre modèle en tant que 
rapport, puis (3) lancez la tâche. Les options 
et les paramètres vous aident à personnaliser 
vos rapports, y compris l’utilisation du logo 
de votre entreprise en appliquant un fichier 
.css personnalisé. Vous pouvez choisir de 
générer les rapports en format PDF ou CSV 
et de les programmer pour qu’ils soient 
générés à des intervalles réguliers. Planifiez 
la date à laquelle vous voulez que les 
rapports soient supprimés du système en 
fonction de la fréquence à laquelle ils sont 
générés. Sélectionnez plusieurs destinations 
pour stocker le rapport. Vous pouvez aussi 
envoyer directement les rapports à une 
adresse de courriel comprenant un message 
personnalisé.
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Suivi de toutes les activités des 
utilisateurs
Streamline NX peut vous aider à faire le 
suivi de toutes les activités des utilisateurs, 
y compris les procédures de copie, 
d’impression, de numérisation et de 
télécopie depuis les appareils mobiles 
ou l’imprimante MFP. Grâce au suivi 
automatique des utilisateurs et du serveur 
d’impression, vous n’avez plus besoin 
d’envoyer les services TI pour collecter 
les données. Qu’ils impriment depuis 
l’imprimante multifonction ou qu’ils le 
fassent à partir de leur bureau, faites le suivi 
des détails d’utilisation des employées et des 
invités. 

Comptabilité et rétrofacturation
Avec Streamline NX, vous pouvez fournir aux 
administrateurs une plateforme simple pour 
configurer les paramètres de rétrofacturation 
ainsi qu’établir les limites des comptes 
budgétaires, ce qui permet de facturer les 
coûts aux clients ou d’allouer les coûts à des 
codes de projets particuliers aux fins légaux. 
De nombreux rapports de comptabilité 
aident à décomposer les données. Obtenez 
les détails sur les économies de coûts par 
date, service ou utilisateur. 

Visualisez l’utilisation d’impression recto et  
recto-verso. Visualisez les rapports d’analyse 
de l’utilisation des flux de travaux par centre, 

service, appareil, serveur ou utilisateur. Vous 
pouvez aussi faire le suivi de l’utilisation des 
connecteurs de flux de travaux par serveur 
et plus encore. Le suivi de l’impression est 
soutenu par les pilotes d’impression standard 
de Ricoh ou peut être utilisé avec des pilotes 
personnalisés pour les environnements PC 
partagés. 

Découvrir des moyens pour 
améliorer la durabilité
Pour les organisations qui ont des objectifs 
de durabilité, les rapports environnementaux 
peuvent vous aider à identifier les paramètres 
optimaux pour imprimer de façon plus 
écologique. Visualisez la consommation 
d’énergie par appareil ou par page imprimée. 
Obtenez un aperçu des coûts moyens par 
page imprimée de votre organisation. En 
optant pour des paramètres d’appareils plus 
écologiques, vous pouvez réduire les coûts et 
l’utilisation de documents.

Accès mobile aux rapports

Avec Streamline NX, votre appareil mobile 
devient un moyen commode pour récupérer 
et visualiser les tableaux de bord et les 
rapports d’utilisation des appareils depuis 
n’importe où. Vous saurez toujours au 
courant de ce qui se passe dans votre parc.

Utilisation de l’appareil

•	 Total

•	 Par heure

•	 Couleur vs noir et blanc

•	 Utilisation de l’option recto-verso

•	 Taille de la tâche

État de l’appareil

•	 Prêt 

•	 Erreurs 

Alimentation de l’appareil

•	 Mode d’alimentation 

•	 Temps de fonctionnement de chaque 
appareil

•	 Utilisation totale  par page

•	 Tableaux de bord de l’utilisation de la 
numérisation

•	 Utilisation des connecteurs de 
numérisation 

Comptabilité

•	 Économies des coûts par service

•	 Utilisation de l’impression recto par 
utilisateur

•	 Utilisation de flux de travaux par 
centre de coûts 

Sommaire de l’utilisation de 
documents

•	 Sommaire de l’utilisation de 
documents par serveur et par heure

•	 Sommaire de l’utilisation de 
documents par flux de travaux

•	 Sommaire des résultats de session 
par appareil

•	 Rapports d’analyse de l’utilisation de 
flux de travaux

Liste non exhaustive. Veuillez contacter votre 
représentant pour une liste complète des  
rapports standards. 

Les rapports standards 
comprennent ce qui suit :

Sommaire de l’utilisation de documents par utilisateur et par type de document
J. Wurster

Type de 
tâche

Pages % de pages Coût réel % du 
coût

% en 
couleur

Copie 401 41,47 % 401,300 00 42,96 % 31,92 %
Impression 377 38,99 % 351,750 00 37,66 % 30,50 %
Numérisation 189 19,54 % 181,075 00 19,38 % 32,80 %

Pages 
totales

Coût total Moyenne des pages 
en couleur

967 934,12500 31,54%

R. Albeck

Type de tâche Pages % de 
pages

Coût réel % du coût % en 
couleur

Copie 492 43,42 % 469,650 00 42,90 % 31,71 %
Télécopie 22 1,94 % 16,500 00 1,51 %
Impression 362 31,95 % 364,175 00 33,26 % 35,08 %
Numérisation 257 22,68 % 244,525 00 22,33 % 30,74 %


