
KPAX et KPAX Liberty sont des marques de Bluemega Document and Print Services

Solution de gestion centralisée de
systèmes d’impression bureautique

compatible multimarques

À partir d’une seule interface, vous disposez des informations sur les équipements 
quel que soit le nombre de sites, quel que soit le nombre de clients, 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 & développer de nouvelles offres.

Solution multi-constructeurs indépendante
Automatisation des relevés compteurs
Gestion des consommables
Suivi des alertes techniques et des pannes

Statistiques et rapports d’activité
Liberty - Agent de collecte hardware
Intégration avec des logiciels tiers
Simple à déployer et à utiliser



Pour les professionnels du marché de l’impression

KPAX permet aux bureauticiens, distributeurs et constructeurs de systèmes d’impression d’assurer un 
suivi et une gestion proactive du parc de périphériques d’impression pour le compte de leurs clients.

    Automatiser le relevé des compteurs pour la facturation
    Intégrer automatiquement les données dans votre ERP
    Automatiser la livraison des consommables
    Gérer les alertes techniques, les pannes
    Produire des rapports puissants et développer des services de gouvernance de parc

Pour les responsables informatiques de grands comptes

KPAX permet aux entreprises, collectivités ou administrations qui disposent d’un parc de périphériques 
d’impression multimarques/multifournisseurs de suivre et de gérer facilement l’ensemble de leurs systèmes 
d’impressions et de copies.

    Découvrir et inventorier le parc
    Relever les compteurs pour valider la facturation
    Gestion optimale des consommables dans les services
    Suivi analytique, audit, optimisation continue et gouvernance de parc 

KPAX réinvente la gestion de parc d’imprimantes et de multifonctions

Existe en version Cloud
ou On premise *

Hébergement 

Payez avec des Koins !
Les Koins sont une monnaie virtuelle 
que vous utilisez dans KPAX. Nous 
l’avons imaginé pour répondre à tous 
vos besoins et vous permettre de payer 
uniquement pour les données que 
vous utilisez

Finance

10 ans d’expériences
et des partenariats

avec la plupart
des constructeurs

Crédibilité

Avec notre réseau
de Major Valuable Partners,
vous béné�ciez d’un expert

certi�é proche de vous

Proximité

Assurez une meilleure disponibilité 
du service avec l’agent de collecte 
hardware KPAX Liberty

Disponibilité

Améliorez vos process.
KPAX est conçu pour développer des 

connecteurs avancés avec des 
applications tierces

Intégration

KPAX est conçu pour 
protéger vos informations : 

hébergement sécurisé, 
chi�rement des données 

sensibles, https par défaut

Sécurité

* Disponible prochainement



Principe de fonctionnement

ERP, CRM, IT ASSET MANAGEMENT

O�re disponible au travers de notre cloud
ou hébergé sur votre propre infrastructure *

CLOUD  OU  SUR  SITE

Intégration avec des logiciels tiers, 
échanges bidirectionnels, écoute des 

évènements, création de boutons

PORTAIL WEB

Administration, gestion des 
noti�cations et des règles, 

statistiques et reporting

KPAX WIKI

Base de données communautaire 
sur les informations techniques des 

équipements

AGENT LOGICIEL DE COLLECTE

Un agent logiciel installé sur un Pc 
ou sur un serveur (Windows)

AGENT HARDWARE DE COLLECTE

Installé sur le réseau du client, il est 
autonome et ne dépend pas de 

l’infrastructure

www

CLIENT 1 / SITE 1 CLIENT 2 / SITE 2
CLIENT 3 / SITE 3... CLIENT 4 / SITE 4... CLIENT N / SITE N

Pas de limite du nombre de clients, sites,
utilisateurs, équipements sur le même serveur

https

https

* Disponible prochainement
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Liberty simplifie la collecte des données

Suivez-nous

Vous consacrez trop de temps à la gestion des agents de collecte logiciel !
Liberty vous permet de simpli�er la mise en œuvre et la maintenance des agents dans des 
environnements clients mal adaptés (pas de serveur, pas de maîtrise des postes, faible 
compétence IT environnement Mac, …).

Le boîtier autonome Liberty permet de réduire le temps consacré par les techniciens à gérer 
les agents de collecte et optimise ainsi les coûts opérationnels du service technique.

En limitant les déconnexions, il contribue à réduire les déplacements et l’empreinte 
carbone. 

Switch Ethernet 100Mbit/s
Alimentation électrique
basse consommation Puce WIFI intégrée Connectivité RJ45

Liberty n’est pas un Raspberry Pi
Attention aux contre façons !
• Entièrement conçu par Bluemega
• Hyper sécurisé : Pas d’OS, communication AES 256 bits
• Système de mise à jour et de suivi centralisé
• Configuration et installation à partir d’un Smartphone
• Switch Ethernet pour ne pas mobiliser de prise client
• Identification réseau automatique
• Fixation et alimentation fournies
• Fonctionne uniquement avec KPAX
    

KPAX Liberty est installé sur le réseau du client
Un seul Liberty par réseau client est nécessaire, 
quel que soit le nombre de périphériques à gérer.


