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Device Manager NX Lite
Solution de gestion d’appareil
Voyez comment la gestion de parc 
peut être simple



Ricoh Device Manager NX Lite

Une gestion d’appareil transparente depuis le bureau d’ordinateur.
Votre environnement d’impression évolue — suivez la cadence avec le 
logiciel Device Manager NX Lite de RICOH®. Ce logiciel innovateur basé sur 
PC simplifie la gestion et l’installation pour les appareils de production Ricoh 
sur réseau et offre aussi un suivi centralisé et dynamique — même pour les 
appareils de tierce partie. Il tire avantage des capacités avancées retrouvées 
uniquement dans la plateforme axée sur les services de Ricoh afin d’optimiser 
l’efficacité des parcs, de rationaliser les flux de travaux et de réduire le coût 
total de propriété. Les administrateurs réseau peuvent cloner certaines 
fonctions des appareils pour une configuration de l’appareil commode et 
rapide au moyen d’une interface conviviale et intuitive. Conçu pour les 
petites et moyennes entreprises, Device Manager NX Lite est un logiciel 
puissant et polyvalent qui permet aux utilisateurs d’allouer plus efficacement 
les ressources existantes et d’encourager une amélioration continue.

Le logiciel Device Manager NX Lite de Ricoh offre 
une administration centralisée pour une gestion 
d’appareil de production en réseau efficace.
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Gestion de parc efficace
Device Manager NX Lite automatise la découverte, le suivi 
et la gestion des appareils de production en réseau à partir 
d’une plateforme centralisée.
• Vérification rapide de l’état et de l’activité jusqu’à 250 appareils Ricoh et non  
   Ricoh dans votre parc en réseau grâce à l’utilisation de l’interface intuitive.

• Possibilité d’établir des réglages normalisés au moyen de la configuration par     
   lot pour les appareils Ricoh afin de normaliser les flux de travaux et d’améliorer 
   la productivité.

• Vérification de la conformité sur les appareils Ricoh afin d’identifier les appareils  
   dont les paramètres sont non conformes aux politiques établies.

• Création et classification des appareils en fonction de certains critères en utilisant  
   le groupement manuel en plus du groupement automatique.

Capacités avancées    
Accédez à davantage de fonctionnalités grâce à l’intégration 
aux appareils Ricoh ayant une plateforme axée sur les services 
pour une gestion plus économique, plus commode et plus souple.
• Rationalisez les installations au moyen de modèles d’appareils conviviaux. 
   Vous pouvez cloner certains paramètres sur un appareil muni d’une plateforme     
   axée sur les services, et les assignez à d’autres modèles semblables. 

• Élaborez et conformez-vous rapidement et précisément à des politiques normalisées    
   grâce à la configuration facile de multiples appareils en réseau.

• Activez les notifications d’alerte contextuelles pour 19 conditions spécifiques aux  
   appareils.

• Détectez les applications Ricoh installées sur les appareils Ricoh.

Réponse et entretien proactif
Un aperçu clair et détaillé des appareils de production en 
réseau permet aux administrateurs d’identifier les problèmes 
et de rapidement dépanner à distance les appareils pour 
une commodité optimale.
•  Surveillez une vaste gamme de propriétés d’appareil essentielles à la productivité de 

tous les jours — incluant les niveaux des consommables, les fournitures de papier et 
autres conditions de service — afin d’assurer que les flux de travaux ne sont jamais 
compromis. 

• Ajoutez, supprimez ou faites glisser-déplacer les colonnes d’affichage pour assurer     
   que l’information sur l’appareil est personnalisée et adaptée au format que vous  
   souhaitez.

Une gamme de solutions de gestion d’appareil
Tirez avantage d’une vaste gamme de capacités avancées de 
gestion et de suivi qui peuvent s’adapter facilement à votre 
parc en constante évolution. 
•  Stimulez la croissance de votre parc et gérez celui-ci efficacement à mesure 

que votre entreprise se développe. La gamme de produits polyvalents et 
échelonnables Device Manager NX comprend un large éventail de solutions 
de gestion de parc destinées aux organisations de presque toutes les tailles.

• Assurez la prise en charge une vaste gamme de services complémentaires —  
   incluant la lecture automatique des compteurs et les rapports de parc en nuage  
   — avec l’ajout 
   du système de gestion intelligente à distance @Remote de Ricoh.

• Révisez les niveaux de micrologiciels et établissez un plan stratégique pour 
   les mises à niveaux.

Utilisez des modèles d’appareils pour cloner 
rapidement certains paramètres sur un appareil 
Ricoh ayant une plateforme axée sur les services, 
et assignez ces paramètres à d’autres modèles 
semblables. 

Les administrateurs peuvent grouper les 
appareils manuellement ou automatiquement 
pour une identification et des mises à jour de 
l’état rapides et faciles.

Recevez des avis de changement d’état à l’écran 
pour tout appareil sur le réseau.
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Device Manager NX Lite de Ricoh  
Spécifications

Exigences du système
Recommandé : 

UC : Core2Duo 2,0 GHz 
Mémoire vive : 2,0 Go

DD : 500 Mo d’espace libre 
Accès Internet pour activation 

Système d’exploitation client

Windows® XP Home/Professional SP3 et 
versions ultérieures (32 bits)

Windows® Vista Home Premium/Business/ 
Enterprise/Ultimate SP2 et versions 
ultérieures (32 bits)

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

Base de données : 

Firebird® Internal DB inclus

Protocoles : 

SNMP v1/v2/v3

HTTP

HTTPS (client seul.)

DNS FTP/SFTP

LDAP (Type R seul.)

IPv4

Sécurité :  

Hachage : SHA-256 et versions ultérieures

Virtualisation :  

Non supportée

Appareils pris en charge : 

Soutien général : 
•  Appareils MFP et imprimantes laser Ricoh 

en réseau lancés en 2005 et les années 
suivantes

• Appareils réseau Geljet et contrôleur GDI 

•  Appareils MIB standard en réseau 

Soutien avancé :

•  Appareils Ricoh en réseau ayant une 
plateforme axée sur les services lancés 
en 2012 et les années ultérieures

Device Manager NX Lite est un logiciel 
réseau intelligent et innovateur qui offre 
une administration centralisée — incluant 
une gestion complète des appareils 
Ricoh munis d’une plateforme axée sur 
les services et un suivi pratique pour les 
appareils non Ricoh — afin de rehausser 
la productivité et de minimiser le travail 
pour le personnel des TI des comptes de 
moyennes entreprises.


