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Xerox® CentreWare® Web



DÉCOUVERTE AUTOMATISÉE  
DES PÉRIPHÉRIQUES
Centreware Web vous donne la possibilité 
de trouver et de gérer les imprimantes et 
imprimantes multifonctions dans toute 
votre entreprise, qu’elles soient connectées 
localement ou en réseau. Cette solution prend 
en charge les appareils de marque Xerox® 
et d’autres marques, ce qui en fait l’outil idéal 
pour gérer intelligemment les environnements 
où sont installés des appareils de plusieurs 
marques.

Détectez automatiquement et de façon 
sécurisée tout nouvel appareil d’impression 
ajouté sur le réseau à l’aide du protocole SNMP 
(Simple Network Management Protocol) v3. 
Ajoutez rapidement ces appareils à Centreware 
Web pour pouvoir les suivre au moyen de la 
découverte programmée, de listes importées ou 
ajoutez-les directement en entrant simplement 
leur adresse IP.

TRAVAILLEZ DE MANIÈRE EFFICACE 
AVEC UN SEUL POINT DE GESTION
La configuration Centreware Web et les 
assistants d’installation de base permettent 
de gérer facilement le déploiement et la 
maintenance des appareils de façon centralisée. 
Vous pouvez configurer automatiquement 
les mises à jour de micrologiciel pour qu’elles 
soient effectuées sur des groupes spécifiques 
d’appareils pendant les heures de faible trafic 
sur le réseau et recevoir une confirmation 
chaque fois qu’une mise à niveau est configurée. 
L’interface intuitive vous permet de configurer 
et de planifier même des fonctionnalités 
avancées, avec un vaste système d’aide intégré 
et d’intéressants outils de personnalisation.

Il est facile d’installer les options telles que 
le Contrôle d’intégrité McAfee® sur les modèles 
pris en charge à partir d’un emplacement 
central, simplement en téléchargeant le fichier 
clé et le déploiement d’un seul appareil ou  
d’un parc grâce aux jeux de configuration. 

RÉDUIRE LES COÛTS DE TI GRÂCE  
À LA SURVEILLANCE PROACTIVE  
À DISTANCE
Configurez Centreware Web pour alerter les 
responsables des TI d’éventuels soucis avec les 
appareils avant qu’ils ne deviennent de vrais 
problèmes. Recevez des alertes proactives par 
courriel si le niveau des fournitures est bas et en 
cas d’erreur de matériel, ce qui évite les appels 
d’assistance et libère le personnel des TI qui 
peut se concentrer sur des tâches de plus grande 
priorité.

Réduisez la charge de travail des TI pour la 
gestion de votre parc d’appareils. 

Les fonctions avancées de Xerox® Centreware® Web permettent de gérer intelligemment 
les périphériques d’impression à partir d’une seule interface puissante. Vous pouvez 
ainsi visualiser dans une fenêtre de votre navigateur Web l’état de pratiquement toutes 
vos imprimantes et périphériques multifonctions en réseau. Vous pouvez gérer les 
installations, configurer les paramètres, produire des rapports et lancer des diagnostics, 
et même effectuer des tâches de maintenance. Centreware Web est disponible 
gratuitement par téléchargement sur le site www.xerox.com/CenterWareWeb.

Centreware Web offre aux 
responsables des TI la possibilité 
de trouver et de gérer des imprimantes 
et imprimantes multifonction.



Centreware Web peut détecter automatiquement 
les périphériques qui prennent en charge la 
commande intégrée de McAfee et les ajouter 
à un groupe nommé McAfee Embedded Control.

SOUTIEN À DISTANCE POUR 
RÉSOUDRE RAPIDEMENT TOUT 
PROBLÈME
Avec Centreware Web de Xerox®, il est facile de 
soutenir des périphériques distants. Vous pouvez 
dépanner les périphériques individuels ou 
interroger et tester un groupe de périphériques 
pour recevoir des commentaires détaillés ou 
envoyer des pages test à partir de la console 
Web à distance.

L’outil peut évaluer un problème de périphérique 
et fournir des mises à jour de statut ainsi 
qu’estimer le niveau de compétence nécessaire 
pour résoudre le problème. Les administrateurs 
peuvent examiner les documents dans la file  
d’attente et configurer le système pour fournir 
des détails supplémentaires concernant 
le problème.

La gestion à distance du parc se fait facilement 
et rapidement et comprend maintenant les 
paramètres étendus pour le réseau sans fil, les 
paramètres proxy du réseau, l’authentification 
IPP et les paramètres d’impression Goggle 
Cloud Print. La solution étant directement 
intégrée à l’affichage de CentreWare Web*, les 
administrateurs peuvent interagir avec leur parc 
à distance, faire fonctionner les périphériques 
directement, comme s’ils se trouvaient près 
de l’appareil*.

GESTION SIMPLIFIÉE DES MOTS 
DE PASSE ET COMMANDES D’ACCÈS 
SÉCURISÉ BASÉES SUR LES RÔLES
La prise en charge par Centreware Web des 
protocoles de sécurité standard tels que HTTPS 
et l’authentification Windows vous permet de 
rapidement intégrer l’outil dans vos systèmes  
de sécurité existants.

Les nouvelles fonctionnalités comprennent la 
gestion améliorée des mots de passe,ce qui vous 
permet de suivre, de vérifier et de mettre à jour 
les changements de mots de passe, ainsi que de 
créer et de gérer des mots de passe aléatoires 
ou uniques pour votre parc d’appareils.

Centreware Web facilite la configuration 
et permet de gérer les imprimantes dans 
des groupes avec les commandes d’accès. 
Les commandes administrateur basées sur 
les rôles peuvent être utilisées pour limiter 
l’accès des administrateurs à distance et 
contrôler la possibilité d’exécuter ou de 
modifier des jeux de configuration ou des 
rapports. En outre, Centreware Web peut 
détecter automatiquement les périphériques 
qui prennent en charge le contrôle intégré 
McAfee® et les ajouter à un groupe nommé 
McAfee Embedded Control, ce qui permet à 
l’administrateur de facilement identifier et de 
répondre aux alertes générées par ces appareils.

Un administrateur peut également configurer 
les niveaux de sécurité et déterminer si des 
alertes par courriel sont configurées, si un 
serveur est enregistré, et si l’appareil est 
enregistré au niveau du serveur McAfee ePolicy 
Orchestrator (ePO).

OBTENEZ UN APERÇU AVEC 
UN PUISSANT TABLEAU DE BORD 
DE CONFORMITÉ ET DES RAPPORTS 
COMPLETS
Centreware Web offre de nouvelles 
améliorations au tableau de bord de gestion 
qui fournit une image plus précise de la sécurité 
et de la conformité. Cela comprend l’historique 
des activités, la conformité par modèle, les 
tâches planifiées es résultats des correctifs 
de conformité aux politiques ainsi qu’ un 
vaste éventail de rapports personnalisables, 
y compris sur les actifs, l’utilisation, l’historique 
des alertes et la comptabilité réseau. Vous 
pouvez programmer des rapports automatisés 
d’imprimantes individuelles ou de groupes 
d’imprimantes, exporter facilement des rapports.

Le système de rapports vous permet de mieux 
maîtriser les coûts de réception couleur en 
suivant la consommation couleur et noir 
et blanc indépendamment.

Il fournit des rapports vous permettant de vérifier 
les fournitures, avant que l’appareil envoie une 
alerte indiquant leur bas niveau. Vous pouvez 
enregistrer les appareils admissibles auprès 
des services à distance de Xerox® et activer le 
réapprovisionnement automatisé en fournitures 
pour vous faciliter la tâche et éviter nombreuses 
étapes manuelles.

*  Disponible pour les appareils Xerox® compatibles avec 
la technologie ConnectKey®.
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AVANTAGES

MEILLEURE GESTION DES COÛTS

• La surveillance proactive des alertes permet de réduire les appels 
de service et les temps d’arrêt

• Facilité de déploiement et administration simplifiée pour optimiser 
la productivité du personnel des TI qui peut maintenant se consacrer  
à d’autres tâches critiques

• Réduisez les coûts et la complexité de vos outils de travail. Centreware 
Web est tout ce dont vous avez besoin pour gérer les périphériques 
d’impression de Xerox® et ceux d’autres marques (compatibles avec 
RFC 3805)

• L’administration centralisée permet aux responsables des TI de gérer 
à distance les systèmes, éliminant ainsi les frais de visites de service sur 
place

• S’intègre avec votre sécurité Microsoft Windows actuelle, ne 
nécessitant pas d’outil de sécurité/autorisation supplémentaire

• L’activation de la comptabilité réseau permet de suivre précisément 
l’utilisation, de fournir des rapports et de suivre la facturation

• Garantit davantage de précision des relevés de compteurs pour 
rétrofacturer les groupes appropriés

• Le suivi de l’utilisation vous permet de gérer intelligemment les actifs, 
de façon rentable

• Créez des rapports d’audit avec des formats CSV ou HTML exportés, 
faciles à utiliser

• Rapports cohérents dans des formats connus et faciles à lire, 
fournissant une analyse complète, facile à comprendre et 
immédiatement utilisable

• Paramètres de collecte de données flexibles pouvant fournir des 
données sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle 
ou annuelle

• Vous permet de vérifier de façon proactive que les fournitures 
sont disponibles avec un accès facile à des rapports concernant 
les fournitures

• Installation des fonctions disponibles à partir d’un emplacement 
central, tel que McAfee® Embedded Control, qui minimise les délais 
d’installation sur chaque appareil

• Offre la possibilité de capturer les registres de vérification des appareils 
pour faciliter le respect des exigences de non-répudiation

ADMINISTRATION PLUS EFFICACE DES APPAREILS

• L’interface du navigateur web facilite l’installation, la configuration, 
la mise à niveau, la réparation et le suivi des périphériques sur 
le réseau

• Les outils de dépannage simplifie les diagnostics et la résolution des 
problèmes des appareils

• Les jeux de configuration vous permettent d’établir des modèles 
pour définir le protocole de réseau, les paramètres de numérisation, 
de facturation des travaux et de sécurité pour tous les appareils 
compatibles

• Les tâches de configuration peuvent être créées facilement, prévues 
et appliquées à un ensemble d’appareils qui sont sélectionnés à l’aide 
d’une expression logique souple (booléenne)

• Active une série de paramètres spécifiques pour les appareils Hewlett-
Packard

• Prend en charge la découverte d’appareils non-IETF compatibles tels 
que les imprimantes HP JetDirect

• Utilise les configurations Microsoft Active Directory existantes, 
ce qui améliore la découverte des imprimantes et la gestion des files 
d’attente

• Prend en charge le regroupement personnalisé des périphériques pour 
pouvoir les gérer plus facilement

• La fonctionnalité Interrogation de groupe vous permet de définir des 
intervalles d’interrogation pour des groupes spécifiques

• Gérez facilement et restez conforme aux stratégies de sécurité 
en configurant des alertes et des regroupements de périphériques 
dans des fenêtres séparées

• Gérez les paramètres du papier et les paramètres de télécopie par 
défaut à distance – Appliquez des paramètres à tout un parc, en une 
seule étape facile

• Intégré directement dans l’affichage de Centreware Web, les 
administrateurs peuvent interagir avec leur parc à distance

• Les nombreux fils de mises à jour des logiciels des périphériques 
d’un parc permettent d’accélérer la mise à niveau de plusieurs 
périphériques


