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Un moyen malin de gérer 
l’impression et la copie en 
self-service
EFITM Self-Serve AdminCentral, une application Web basée sur le cloud, vous permet 

de gérer facilement vos périphériques EFI Self-Serve ainsi que le service EFI PrintMe®, 

n’importe où et n’importe quand.

Facilité d’utilisation et de gestion en 
toutes circonstances

EFI Self-Serve AdminCentral vous permet de configurer 
et de gérer vos périphériques EFI Self-Serve comme la 
station EFI M600 et le G5 Card Vending Kiosk, ainsi que 
le service Web EFI PrintMe à partir de n’importe 
où, et ce, simplement avec un navigateur Web. 
La configuration des appareils et des services pour un 
ou plusieurs sites est simple, rapide et s’effectue en 
fonction des capacités d’impression et des besoins du 
client. Au fur et à mesure de l’évolution des besoins, 
vous pouvez facilement modifier les unités de stock, 
les tarifs et les taux d’imposition.

De faibles coûts d’accès et de maintenance

Un modèle d’abonnement cloud flexible permet de 
proposer de nouveaux services à prix abordable et en 

toute simplicité. AdminCentral supprime les coûts et 
les complications liés aux serveurs internes. De plus, 
les mises à jour en un clic simplifient l’application 
des mises à jour à l’ensemble de vos stations de 
self-service et vous assurent ainsi de bénéficier d’une 
sécurité et de fonctions les plus avancées.

Vérification d’état et rapports en temps réel 
à tout moment

Surveillez toutes vos appareils Self-Serve en temps réel 
à l’aide du tableau de bord d’AdminCentral. Vérifiez en 
toute sécurité l’état de tous les périphériques ou 
obtenez un instantané des recettes par périphérique 
ou par site.

Sélectionnez des rapports plus détaillés relatifs à un 
emplacement, un périphérique ou une transaction. 
Imprimez-les ensuite en format PFD à la volée ou 
exportez-les en format CSV ou XML.
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EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, 
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, 
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une 
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier 
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer 
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 
0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.
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Prise en charge de navigateurs Web (Mac/Win)

• Chrome, Firefox, Safari (Mac only), Edge, Internet Explorer

Prise en charge des passerelles de paiement :

• Windcave 

Langue

• Anglais, néerlandais, français, allemand, italien, espagnol

Support par pays

• AUS, AUT, BEL, CAN, FRA, DEU, IRL, ITA, NLD, NZL, ESP, CHE,
GBR, USA

Prise en charge de systèmes de cartes de paiement

• Givex

Prise en charge des systèmes de carte d’étudiant

• CBORD CS Gold® et Odyssey PCSTM

• Blackboard TransactTM

Service client

Vous pouvez contacter l’assistance technique EFI par téléphone, 
par e-mail ou en utilisant notre forum destiné aux utilisateurs, 
qui vous permet de procéder au diagnostic à distance des 

défaillances et de mettre en œuvre des correctifs logiciels pour 
assurer la continuité du bon fonctionnement de votre service 
d’impression et de copie en self-service.

EFI Self-Serve
AdminCentral

SITE A SITE B SITE C

PAIEMENT PAR CARTE D’ÉTUDIANT
INTÉGRATION DU SYSTÈME

PASSERELLE DE PAIEMENT
CARTES DE 

PAIEMENT PRÉPAYÉES

Une application Web dans le cloud qui offre les 
fonctionnalités suivantes :

• Ajout/configuration des périphériques et des
services d’impression

• Définition/modification des tarifs et des
taux d’imposition

• Production de rapports sur les ventes
et l’utilisation

• Contrôle de l’état des périphériques en
temps réel

• Application des mises à jour logicielles

• Prise en charge des environnements pour
plusieurs sites

• Personnalisation de l’écran de bienvenue et
de l’économiseur d’écran

• Configuration des logos et des icônes des
cartes sur les écrans M600
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