
PageScope Net Care 

L'utilitaire PageScope Net Care est parfait pour les sociétés, entreprises et bureaux de grande taille qui possèdent plusieurs copieurs et imprimantes en réseau. 

L'utilitaire permet de combiner les appareils bizhub de Konica Minolta et les autres appareils compatibles MIB qui ne sont pas fabriqués par Konica Minolta en 

un environnement de gestion unique. 

Tous vos appareils sont ajoutés dans une liste à l'écran et chacun est marqué de sa propre icône. à l'aide d'un simple GUI auquel vous pouvez accéder par un 

navigateur Web, vous pouvez rapidement vérifier l'état de chaque appareil et configurer facilement un ou plusieurs appareils sans vous avoir à vous déplacer et à 

ajuster les paramètres de configuration à la main. 

 Permet aux administrateurs de réseau d'économiser du temps et des efforts en travaillant dans l'environnement connu de leur bureau. 

 Repère automatiquement tous les appareils bizhub de Konica Minolta et se connecte au logiciel PageScope Web Connection intégré à chaque appareil. 

 Repère automatiquement tous les appareils compatibles qui ne sont pas fabriqués par Konica Minolta et détecte les caractéristiques, y compris l'état de l'appareil, 

le compteur total des opérations et bien plus. 

 Combine les appareils bizhub de Konica Minolta et les appareils qui ne sont pas fabriqués par Konica Minolta dans une seule interface pour une gestion 

simplifiée. 

 Vous permet d'attribuer des adresses IP aux nouveaux appareils, d'appliquer les paramètres à tous les appareils du réseau et de reconfigurer des groupes de travail 

comprenant plusieurs appareils en une seule et simple étape. 

 Permet d'envoyer automatiquement et régulièrement un courriel aux administrateurs et à d'autres utilisateurs pour les informer du compteur total des opérations 

de chacun des appareils du réseau. 

 Permet d'envoyer des avis par courriel lorsqu'un problème survient et permet aussi d'effectuer le suivi de l'utilisation de l'appareil et d'afficher les registres de 

l'appareil en format graphique. 

 Permet à l'administrateur de créer un « modèle » des paramètres réseau à appliquer à un ou plusieurs bizhub du réseau. Chaque fois qu'un nouvel appareil est 

ajouté, l'administrateur peut y appliquer les paramètres réseau. 

 Fait automatiquement le suivi des tâches de copie, de télécopie, d'impression et de numérisation en couleur et en noir et blanc d'un utilisateur particulier. 

 

 

 


