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Xerox® CentreWare® Web



DÉTECTION AUTOMATISÉE 
DES PÉRIPHÉRIQUES

CentreWare Web vous permet de 
rechercher et de gérer les imprimantes 
et périphériques multifonctions de votre 
organisation, qu’ils soient connectés en 
réseau ou localement. Cet outil prenant 
en charge les périphériques Xerox® et 
d’autres marques, il est idéal pour gérer 
intelligemment les environnements de 
périphériques hétérogènes d’aujourd’hui.

Détectez automatiquement et en toute 
sécurité n’importe quel périphérique 
d’impression SNMP (Simple Network 
Management Protocol) v3 récemment 
connecté à votre réseau. Ajoutez 
rapidement les périphériques détectés 
à CentreWare Web à des fins de surveillance, 
dans le cadre d’une détection planifiée, 
de l’importation d’une liste ou, plus 
simplement, sur saisie de l’adresse IP des 
périphériques en question.

CENTRALISATION DES TÂCHES  
ADMINISTRATIVES POUR UNE 
EFFICACITÉ ACCRUE
Les assistants d’installation de base et de 
configuration de CentreWare Web facilitent 
la gestion centralisée du déploiement et 
de la maintenance. Vous pouvez configurer 
automatiquement les mises à niveau de 
micrologiciel afin qu’elles s’exécutent sur 
des groupes de périphériques spécifiques 
pendant les périodes où le trafic est 
réduit, et faire en sorte de recevoir une 
confirmation à l’issue de ces opérations. 
L’interface intuitive permet également 
de configurer et de planifier les fonctions 
avancées en toute simplicité, grâce à un 
système d’aide intégré étendu et à de 
puissants outils de personnalisation.

L’installation d’options disponibles à l’achat, 
telles que McAfee® Integrity Control, sur 
les modèles pris en charge à partir d’un 
emplacement centralisé est très simple. 
Il suffit en effet de télécharger le fichier 
de clé de fonction et de le déployer sur un 
périphérique ou un parc par le biais de jeux 
de configuration. 

RÉDUCTION DES COÛTS 
INFORMATIQUES AVEC LA 
SURVEILLANCE PROACTIVE 
À DISTANCE

Configurez CentreWare Web afin que 
les responsables informatiques soient 
informés des problèmes potentiels au 
niveau des périphériques avant qu’ils 
ne se concrétisent. Recevez des alertes 
proactives  par courrier électronique  
lorsque le niveau des consommables 
est faible ou en cas d’erreurs sur les 
périphériques. Le nombre d’appels au 
service d’assistance s’en trouvera réduit 
et le personnel informatique pourra se 
concentrer sur des tâches prioritaires.

Réduisez les tâches administratives  
liées à votre parc de périphériques. 

Les fonctions avancées de Xerox® CentreWare® Web permettent de gérer 
intelligemment les périphériques d’impression à partir d’une interface unique 
et puissante. Avec cet outil, vous disposez d’une fenêtre de navigateur sur la 
quasi-totalité de vos imprimantes et périphériques multifonctions en réseau. 
Vous pouvez ainsi gérer les installations et les paramètres de configuration, 
exécuter des rapports et des diagnostics et effectuer certaines tâches de 
maintenance. CentreWare Web est téléchargeable gratuitement depuis le site 
www.xerox.com/CentreWareWeb.

CentreWare Web permet aux 
responsables informatiques de 
rechercher et de gérer les imprimantes 
et les périphériques multifonctions.



CentreWare Web peut détecter automatiquement  
les périphériques qui prennent en charge McAfee 
Embedded Control et les ajouter à un groupe 
intégré nommé McAfee Embedded Control.

SUPPORT À DISTANCE POUR UNE 
RÉSOLUTION RAPIDE DES 
PROBLÈMES
Xerox® CentreWare Web facilite la prise 
en charge des périphériques à distance. 
Vous pouvez dépanner des périphériques 
individuels ou interroger et tester un groupe 
de périphériques afin de recevoir des retours 
détaillés, ou envoyer des pages de test 
à partir de la console Web distante.

L’outil peut évaluer un problème de 
périphérique et fournir des mises à jour  
d’état codées selon l’heure ainsi qu’une 
évaluation du niveau de compétences 
requis pour résoudre le problème. Les 
administrateurs peuvent consulter les 
documents se trouvant dans la file 
d’impression et configurer le système 
de manière à obtenir des informations 
supplémentaires sur le problème.

Rapide et simple, la gestion du parc à distance 
inclut désormais des paramètres étendus pour 
la mise en réseau sans fil, des paramètres 
de proxy réseau, d’authentification IPP et 
Goggle Cloud Print. Grâce à une intégration 
directe dans l’affichage CentreWare Web, 
les administrateurs peuvent interagir avec leur 
parc de périphériques à distance et utiliser 
les périphériques comme s’ils se trouvaient 
à proximité*.

GESTION SIMPLIFIÉE DES MOTS 
DE PASSE ET CONTRÔLES D’ACCÈS 
SÉCURISÉS BASÉS SUR LES RÔLES
CentreWare Web assure la prise en charge 
des protocoles de sécurité basés sur les 
normes tels que HTTPS et l’authentification 
Windows, ce qui permet son intégration 
rapide dans vos systèmes de sécurité 
existants.

Parmi les nouvelles fonctions, citons 
la gestion améliorée des mots de passe, 
qui vous permet d’assurer le suivi, l’audit 
et la mise à jour des modifications de mots 
de passe et de créer et gérer des mots de 
passe uniques ou aléatoires pour votre parc 
de périphériques.

Grâce aux contrôles d’accès, CentreWare 
Web facilite la configuration et la gestion 
de groupes d’imprimantes. Des contrôles 
d’administrateur basés sur les rôles 
peuvent être utilisés pour limiter l’accès des 
administrateurs distants et pour déterminer 
les habilitations en lien avec l’exécution ou 
la modification des jeux de configuration ou 
des rapports. De plus, CentreWare Web peut 
détecter automatiquement les périphériques 
qui prennent en charge McAfee® Embedded 
Control et les ajouter à un groupe intégré 
nommé McAfee® Embedded Control. 
L’administrateur peut ainsi aisément identifier 
les alertes générées par ces périphériques  
et y répondre.

Un administrateur peut également 
configurer des niveaux de sécurité et, 
le cas échéant, des alertes par courrier 
électronique, déterminer si un serveur 
est enregistré et si le périphérique est 
enregistré auprès du serveur McAfee 
ePolicy Orchestrator (ePO).

VISIBILITÉ ACCRUE GRÂCE À UN 
PUISSANT TABLEAU DE BORD DE 
CONFORMITÉ ET DES RAPPORTS 
COMPLETS
CentreWare Web propose un tableau 
de bord de gestion amélioré, offrant une 
vision plus précise de la sécurité et de la 
conformité. Il englobe des vues d’historique, 
des données de conformité par modèle, 
les tâches planifiées, les résultats de mise 
à jour des politiques et une vaste gamme 
de rapports personnalisables, couvrant les 
actifs, leur utilisation, l’historique des alertes 
et la comptabilisation réseau. Vous pouvez 
planifier des rapports automatisés pour des 
imprimantes individuelles ou des groupes 
d’imprimantes, et exporter des rapports 
sélectionnés en toute simplicité.

Le système de création de rapports vous 
aide à contrôler les coûts liés à la couleur, 
car il vous permet d’assurer le suivi de 
l’utilisation de la couleur et du noir et blanc 
de manière indépendante.

Les rapports sur les consommables vous 
permettent quant à eux de vérifier l’état des 
consommables avant que le périphérique 
ne déclenche une alerte indiquant que leur 
niveau est faible. Vous pouvez enregistrer 
les périphériques éligibles auprès de 
Xerox® Remote Services et activer le 
réapprovisionnement automatique en 
consommables pour plus de commodité 
et une administration allégée.

*  Disponible pour les périphériques Xerox® basés sur 
la technologie Xerox® ConnectKey®.
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Logiciel de gestion des périphériques

AVANTAGES

MEILLEURE GESTION DES COÛTS

• La surveillance proactive des alertes permet de réduire les appels 
au service d’assistance ainsi que les interruptions.

• Le déploiement aisé et l’administration simplifiée optimisent 
la productivité du personnel informatique : vos ressources 
informatiques peuvent ainsi se concentrer sur d’autres tâches 
stratégiques.

• Réduisez les dépenses et la complexité liées aux outils : 
CentreWare Web offre tout ce dont vous avez besoin pour gérer 
les périphériques d’impression Xerox® et d’autres marques 
(compatibles RFC 3805 SNMP).

• L’administration centralisée permet aux responsables 
informatiques de gérer les systèmes à distance, supprimant ainsi 
les dépenses liées aux interventions techniques sur site.

• Cet outil s’intègre avec la sécurité Microsoft Windows existante, 
sans aucun outil d’autorisation/de sécurité supplémentaire.

• La comptabilisation réseau est activée pour garantir la précision 
du suivi de l’utilisation, des rapports et de la facturation.

• Des relevés de compteur plus précis assurent une meilleure facturation 
rétroactive des groupes appropriés.

• Le suivi de l’utilisation permet de gérer les actifs de manière 
intelligente et économique.

• Vous pouvez créer des rapports d’audit aisément exportables 
au format HTML ou CSV.

• Les rapports cohérents, proposés dans des formats familiers et faciles 
à lire, fournissent une analyse complète et simple à comprendre qui 
permet d’agir instantanément.

• Des paramètres souples de collecte des données permettent 
de récupérer les données de manière quotidienne, hebdomadaire, 
mensuelle ou annuelle.

• Un suivi proactif et des rapports aisément accessibles permettent 
de s’assurer que les consommables requis sont disponibles.

• L’installation des fonctions disponibles en option, telles que 
McAfee® Embedded Control, à partir d’un emplacement centralisé 
réduit la durée d’installation au niveau des périphériques 
individuels.

• La possibilité de capturer des journaux d’audit de périphérique 
permet de répondre aux exigences de non-répudiation.

ADMINISTRATION DES PÉRIPHÉRIQUES PLUS EFFICACE

• L’interface familière de type 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 simplifient les diagnostics  
et la résolution des problèmes au niveau des périphériques.

• Les jeux de configuration vous permettent d’établir des 
modèles afin de définir les paramètres de protocole réseau, 
de numérisation, de comptabilisation des travaux et de sécurité 
sur les périphériques compatibles.

• Vous pouvez facilement créer, planifier et appliquer des tâches 
de configuration à un ensemble de périphériques sélectionnés 
à l’aide d’une expression (booléenne) logique souple.

• Divers paramètres spécifiques des périphériques Hewlett-
Packard peuvent être activés.

• La détection des périphériques non IETF compatibles MIB tels 
que les imprimantes HP JetDirect est prise en charge.

• L’utilisation de configurations Microsoft Active Directory 
existantes permet d’améliorer la gestion des files et la détection 
des imprimantes.

• La création de groupes personnalisés de périphériques est prise 
en charge pour une gestion plus aisée.

• Une fonction d’interrogation de groupe vous permet de définir 
des intervalles d’interrogation pour des groupes spécifiques 
de périphériques.

• La gestion et le respect des politiques de sécurité sont aisément 
assurés en configurant des alertes et en regroupant les 
périphériques dans des fenêtres distinctes.

• Les paramètres papier et de télécopie par défaut peuvent être 
gérés à distance et appliqués à l’ensemble du parc en une seule 
étape.

• Les administrateurs peuvent interagir avec le parc à 
distance, grâce à une intégration directe dans l’affichage 
de CentreWare Web.

• Les mises à jour logicielles des périphériques du parc sont plus 
rapides grâce à de nombreux threads.


