
Gestion de parcs d’impression KDFM 
Avec SAP BUSINESS ONE
La solution de gestion de parcs d’impression KDFM permet l’intégration automatique de vos compteurs et des niveaux de 
toner directement dans SAP Business One.

Grâce au logiciel de gestion de parcs à distance KDFM de KATUN, vous collectez automatiquement, à tout moment, 
toutes les données compteurs nécessaires à la facturation, et visualisez les niveaux de toner pour l’ensemble de votre parc, 
avec une analyse du pourcentage de toner restant.
 
De plus, le système d’alerte de KDFM, par e-mail ou web service vous notifie des codes pannes en distinguant les alertes 
critiques et celles purement informatives.

Profitez d’une solution avec une intégration totale vous permettant ainsi de rationnaliser vos flux de livraison et optimiser 
vos stocks et votre trésorerie.

Avec

Les bénéfices pour votre entreprise

• Renforcez la satisfaction de vos clients et améliorer la relation client
• Gérez tous vos systèmes d’impression multi-marques en réseau ou en 

local Gérez le sotck au pied machine ou par site
• Editez des bons de commandes automatiques que vous supervisez
• Gérez le stock au pied machine ou par site
• Gagnez du temps en intégrant automatiquement les données collectées  

fiable pour faciliter votre facturation 
• Préservez votre indépendance vis à vis des OEMs Facturez selon divers 

modes possibles : mono/couleur, format A3/A4, ou taux de couverture
• Facturez selon divers modes possibles : mono/couleur, format A3/A4, ou 

taux de couvertutre
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