SOLUTIONS JET D’ENCRE

Assistance à distance d’EFI
Résolution plus rapide des problèmes
d’imprimante imprévus
L’achat d’une imprimante VUTEk® d’EFITM constitue un investissement et un
engagement importants et vous devriez donc vous attendre à bénéficier du
même niveau d’engagement en contrepartie. C’est précisément pour cela que
nous avons ajouté de nouvelles capacités d’assistance à distance d’EFI aux
dispositifs VUTEk pris en charge et couverts par le Programme de service
renforcé (ESP)*. Lorsque des problèmes inattendus se produisent, nous
comprenons l’importance de vous rendre à nouveau opérationnel dans les plus
brefs délais pour vous permettre de concrétiser toutes les opportunités offertes
par votre imprimante VUTEk.
Une assistance conçue pour préserver votre rentabilité
• Constitue une première étape cruciale pour la résolution
de problèmes d’imprimante imprévus au travers d’une
amélioration de l’assistance à distance et des capacités
de diagnostic
• Permet d’éviter dans certains cas l’envoi d’un technicien
sur votre site
• Favorise une résolution rapide des interventions
d’entretien d’urgence
• Optimise la disponibilité de l’imprimante pour vous
permettre de répondre aux demandes de vos clients
Amélioration de l’accès et du contrôle à distance pour
une résolution plus rapide des problèmes
• Utilitaire logiciel d’assistance à distance permettant aux
techniciens d’EFI d’accéder au système d’exploitation et
à l’interface utilisateur VUTEk et de les afficher, d’accéder
aux fichiers journaux et de vérifier les paramètres
• Caméra Web haute définition repositionnable
permettant au technicien d’examiner l’imprimante,
de faire des gros plans des zones problématiques,
de la sortie imprimée, etc.
• Possibilité de transfert de fichiers journaux, captures
d’écran et autres fichiers utiles en provenance et à
destination de l’imprimante
• Kit d’assistance à distance incluant la caméra Web haute
définition et l’installation via USB de l’utilitaire logiciel

La webcam haute définition permet aux techniciens d’examiner
l’imprimante ou la sortie imprimée, de faire des gros plans des
zones problématiques, etc.
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Démarquez-vous de la concurrence et augmentez vos bénéfices avec
les solutions d’impression intégrées EFI Wide Format Fiery , VUTEk ,
®

®

Jetrion , Print MIS et Web-to-Print d’EFI.
®

Pour en savoir plus, visitez le site www.efi.com.

Pourquoi EFI ?
EFI™ (www.efi.com) aide les entreprises du monde entier à transformer
leur vision et leurs objectifs en réalité au moyen d’une gamme de produits numériques évolutifs. Nos puissants serveurs, contrôleurs, RIP
et imprimantes jet d’encre, associés à des solutions d’imagerie et de
gestion des couleurs de haute précision, permettent aux entreprises de
renforcer l’identité de leur marque et leur présence sur le marché par
le biais d’affiches, d’habillages de bâtiments et de bus, et de visuels en
tous genres. Notre logiciel d’automatisation de production aide de son
côté les entreprises à travailler de manière plus rapide et rentable. Grâce
à nos solutions de bureau, d’entreprise et cloud, nos clients sont en
mesure de créer, de trouver et de diffuser des informations à fort impact
génératrices de revenus.
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