
KPAX 3.0.10 
La nouvelle version de la solution Cloud de ges-
tion de parc d’impression KPAX sera disponible 
à partir du 18 Juillet.

Cette nouvelle version comprend :

• De nouveaux tableaux de bord permettant  
 une meilleure visibilité sur la consomma- 
 tion des Koins (le Koin est une monnaie qui  
 permet de gérer les différentes remontés 
  d’informations par équipement).
• La possibilité de visualiser et d’exporter le 
  détail des consommations par machine sur 
  une période de temps personnalisable.

• Afin de compléter des informations man- 
 quantes dans les MIB des équipements, 
  il est désormais possible de surcharger les 
  champs constructeur, modèle, emplacement, 
  numéro de série et date d’installation.
• Introduction du champ asset ID qu’il est 
  possible d’éditer pour faciliter l’identification 
  du bien et faciliter la correspondance avec 
  l’ERP.

• Afin par exemple de calculer des écarts de 
  compteurs entre deux dates et de faciliter 
  la facturation ou de mesurer l’évolution de 
  stocks de consommables entre deux dates, 
  il est maintenant possible de voir, de calculer 
  et d’exporter des comparaisons de champs 
  entiers ou décimales entre deux dates.
• Les champs asset ID ainsi que les champs 
  constructeurs, modèles, emplacements, numé- 
 ro de série, date d’installation et l’ensemble 
  des champs personnalisables sont éditables  
 à partir d’une fonction dans les API.
• Possibilité de déplacer un agent d’un compte 
  vers un autre en cas d’erreur lors de l’asso- 
 ciation de l’agent au compte ou de simplifier 
  les installations (Vous n’utilisez plus qu’un 
  seul code PUK).
• Possibilité de rescanner un équipement à 
  partir d’un Liberty ou de redémarrer un boîtier 
  à distance.
• Amélioration de la stabilité et de la sécurité 
  de la solution

KPAX est une solution Cloud de gestion cen-
tralisée de systèmes d’impression bureautique 
compatible avec toutes les marques. À partir 
d’une seule interface, vous disposez des infor-
mations sur les équipements quel que soit le 

nombre de sites, quel que soit le nombre de 
machines – KPAX permet de mettre en œuvre 
des services managés (MPS) afin de réduire les 
coûts d’exploitation financiers & écologiques du 
parc, afin d’améliorer la qualité de service.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter : 

info@bluemega.com




