
Les fonctionnalités avancées  
du logiciel Xerox® Centreware 
Web facilitent la gestion 
intelligente des périphériques 
d’impression à partir d’une 
interface simple et puissante. 
Avec cette dernière mise à jour, 
vous pouvez faire encore plus.

Le logiciel CentreWare Web 
Version 6.5 est téléchargeable 
gratuitement.

N O U V E L L E S  F O N C T I O N N A L I T É S

Mettez à niveau la façon dont  
vous mettez à niveau

•   Améliorez la performance de mise à niveau 
en transformant un sous-ensemble de vos 
imprimantes multifonctions en plateformes 
de distribution micrologicielle

•   Améliorez la fiabilité des mises à niveau avec 
un calendrier géré par le périphérique

•   Utilisez des fonctions de planification 
avancées pour télécharger et installer les 
fichiers lorsque votre entreprise en a besoin

•   La nouvelle vue tableau de bord indique en 
un coup d’œil le statut de conformité avec 
la stratégie de configuration et l ’intégrité 
générale de l ’appareil, y compris une 
navigation rapide jusqu’au périphérique

•   Coordonnez immédiatement de multiples 
mises à jour avec la fonctionnalité Multiple 
Version Upgrade Path 

La gestion de mot de passe simplifiée

•   Utilisez des mots de passe de périphérique 
qui respectent les normes NIST 800-171 
(nécessite la prise en charge par l ’appareil)

•   Découvrez et gérez des imprimantes 
fabriquées avec des mots de passe 
d’administrateur et des communautés 
SNMP uniques (loi californienne SB 327  
sur les mots de passe)

Protégez proactivement vos périphériques,  
vos documents et vos données*

 

•   Voyez le détail complet de tous les 
événements de sécurité survenus au cours 
des 30 derniers jours avec le tableau de bord 
McAfee Security Monitoring 

•   Suivez les tendances des événements de 
sécurité au cours des 12 derniers mois avec 
le graphique McAfee Monitoring Trend 

Automatisez la découverte et la gestion  
de périphériques à distance

•    Initiez automatiquement le contact et 
connectez-vous au serveur CentreWare 
Web avec les appareils pris en charge

•   Définissez des stratégies pour configurer 
instantanément et automatiquement les 
périphériques une fois qu’ils sont découverts - 
y compris les capacités d’installation pour les 
nouveaux appareils, ce qui simplifie le travail 
de stratégie de configuration initial

•   Collecte à distance des informations de 
lecteur de carte - y compris la mise à jour 
à distance du micrologiciel pour certains 
lecteurs de carte

A M É L I O R AT I O N S

Clarté améliorée des messages d’erreur

•   Profitez d’un libellé plus simple et plus 
spécifique dans les messages d’erreur 
et accélérez le délai de récupération 
avec les nouvelles catégories de statut 
de périphérique

•   Effectuez un diagnostic et un dépannage 
rapides avec des messages clairs et directs 
pour les erreurs SNMP

Configuration de stratégie simplifiée

•   Accédez à l ’historique et aux actions dans 
le même onglet avec l ’interface utilisateur 
simplifiée

•   Flux de travail simplifié pour la génération 
de stratégies de configuration, y compris 
des configurations prédéfinies pour les flux 
de travaux courants

•   Paramètres de configuration à distance 
étendus

•   Les fonctions avancées de recherche 
de configuration permettent la saisie 
de mots-clés multiples et clarifient les 
résultats de recherche

•   Réception d’un rapport d’audit optionnel 
à chaque erreur de stratégie

Fonctions plus dynamiques du tableau 
de bord

•   Accédez immédiatement à jusqu’à 12 mois 
de données conformité du périphérique 

•   Voyez le détail de la conformité par modèle 
parmi plusieurs stratégies 

•   Suivez automatiquement les résultats de la 
stratégie de micrologiciel et de configuration 
après correction

•   Consultez facilement l ’échéancier global des 
stratégies définies dans le logiciel Xerox® 
CentreWare Web

Prise en charge étendue d’options 
de déploiement

•   La prise en charge régionale est maintenant 
disponible pour les Pays-Bas

•   La prise en charge pour les plateformes 
de base de données SQL 2017 et SQL Azure 
a été ajoutée

Apprenez-en plus et téléchargez Xerox® CentreWare Web Version 6.5 sur xerox.com/CentreWareWeb.

La gestion de parc 
est encore plus facile
Logiciel Xerox® CentreWare® Web (version 6.5)
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