
Linx Printernet
pour imprimantes Linx série 8900 et Linx 10

Linx Printernet vous permet de vérifier l’état de vos codages ou marquages en cours, à tout 
moment et où que vous soyez, même si vous n’êtes pas sur la ligne. Vous pouvez ainsi vous 
consacrer en toute tranquillité d’esprit à d’autres tâches.

Toujours connecté
Linx Printernet est une application Cloud 
permettant de vérifier l’avancement de vos 
tâches, de contrôler l’état de vos imprimantes et 
de les commander à distance chaque fois que 
vous en avez besoin. Vous restez ainsi connecté 
à votre ligne et pouvez gérer les opérations de 
codage plus efficacement. 
Linx Printernet permet également à l’équipe 
technique Linx de surveiller vos imprimantes  
et de s’assurer que tout fonctionne bien. 

Surveiller votre ligne  
et votre tâche
Avec Linx Printernet, vous pouvez vérifier 
à distance quelles machines sont en 
fonctionnement et quels messages sont en  
cours d’impression. Vous savez toujours où  
en est votre codage.

• Avez-vous besoin de vérifier le message en 
cours d’impression ?
Linx Printernet permet de visualiser le 
message en cours d’impression, pour vérifier  
à tout moment que le bon code est imprimé.

• Avez-vous besoin de prévoir à quel  
moment finira une tâche ?
Linx Printernet permet d’afficher le compte des 
messages imprimés et donc de prédire la fin 
de la tâche en cours, ce qui permet de mieux 
organiser les changements de produit.

Une disponibilité optimale,  
un contrôle total
L’interface simple de Linx Printernet permet de 
vérifier d’un coup d’œil l’état de vos machines 
Linx où que vous soyez, depuis n’importe quel 
appareil, et vous alerte en temps réel lorsqu’une 
imprimante requiert votre attention. Vous pouvez 
même commander l’imprimante à distance 
comme si vous étiez devant la machine.

• Vous arrive-t-il de vous retrouver avec une 
imprimante à cours d’encre ou de solvant ?  
Linx Printernet vous alerte lorsque le niveau 
de consommables dans une imprimante 
s’approche de zéro. Vous pouvez ainsi 
remplacer la cartouche avant tout arrêt de 
production.

• Voulez-vous être informé lorsque quelqu’un 
modifie le message sur une imprimante ? 
Linx Printernet peut vous avertir de chaque 
modification de message ou de chaque 
déplacement d’imprimante. Vous pouvez  
ainsi rester informé de tout ce qui se passe  
sur la ligne.

Maintenance de vos imprimantes
Linx Printernet vous permet de surveiller le 
fonctionnement, les éventuelles alertes et de 
sécuriser les réglages de vos imprimantes, pour 
une maintenance plus efficace.

• Vous arrive-t-il parfois de voir des alertes 
sur une imprimante sans savoir ce que 
vous êtes censé faire ? 
Linx Printernet peut vous alerter par e-mail, 
vous ou votre équipe technique, afin que vous 
puissiez empêcher les problèmes potentiels 
avant qu’ils ne surviennent.

• Voudriez-vous être en mesure de créer  
une sauvegarde de la configuration de 
votre imprimante ? 
Linx Printernet peut enregistrer les paramètres 
et les messages de façon sécurisée dans le 
Cloud ce qui vous permet une restauration 
rapide de votre machine.

Le support Linx
Linx Printernet vous donne accès à un support 
technique proactif en permettant à notre équipe 
de vérifier les performances de l’imprimante et de 
vous aviser au moindre problème.

• Votre équipe a-t-elle parfois besoin d’aide 
pour configurer ou modifier les messages ? 
Grâce à Linx Printernet, notre service 
technique peut vous aider à configurer vos 
messages pour commencer l’impression  
sans délai.

• Votre planning ne laisse qu’un créneau 
minime pour l’intervention d’un technicien 
sur site ? 
Linx Printernet aide notre équipe technique à 
analyser le problème à fond avant d’envoyer 
un technicien sur place. Grâce aux données 
récupérées à distance, notre service technique 
peut même résoudre le problème par 
téléphone.

• Utilisez-vous votre imprimante  
de façon optimale ?
La connexion à Linx Printernet permet 
à notre équipe technique de surveiller 
l’état de votre imprimante, de vous faire 
des recommandations pour l’utiliser plus 
efficacement et d’identifier les mesures de 
maintenance préventive à effectuer.
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Surveiller la tâche en cours 
• Vérifiez l’état de votre imprimante – Impression en cours, Inactive, Impression impossible, 

Erreur, Attention requise.

• Visualisez le message en cours d’impression.

Surveiller votre ligne
• Affichez l’état de la tâche sur chaque machine et son compteur d’impressions.

• Consultez le journal des évènements et vérifiez qui a utilisé l’imprimante et quand.

• Affichez l’historique du message et vérifiez ce qui a été imprimé et quand.

Une disponibilité optimale, un contrôle total
• Visualisez les alertes affichées à l’écran.

• Recevez alertes et notifications en temps réel par e-mail.

• Notifications sur mesure et choisissez qui reçoit quelles alertes.

• Vérifiez le niveau d’encre et de solvant, et soyez alerté du prochain rechargement.

• Soyez informé de l’échéance de la prochaine maintenance.

• Connectez-vous à distance et prenez le contrôle complet de toutes les imprimantes 
connectées, où que vous soyez.

Prendre soin de votre imprimante
• Visualisez les alertes de l’imprimante.

• Surveillez le fonctionnement de l’imprimante.

• Sauvegardez vos réglages en sécurité dans le Cloud et restaurez les si besoin.

Le support Linx
L’équipe technique Linx peut :
• Surveiller les performances de l’imprimante.

• Vous alerter en cas de problème.

• Vous conseiller en matière de maintenance préventive.

• Vous assister dans la création et la modification de messages.

• Comprendre et diagnostiquer les problèmes.

• Régler les problèmes à distance ou récupérer un diagnostic complet avant  
l'envoi d’un technicien.

• Se connecter à distance à votre imprimante – mais toujours avec votre autorisation.

Linx Printernet

Visualisation d’un coup d’œil du statut  
des imprimantes

Informations en temps réel

Commande de l’imprimante à distance

Notifications d’état et alertes en temps réel,  
où que vous soyez


