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Attributs de transmission  
de données 

Xerox® Print Advisor est une application Internet incluse dans l'achat d'un périphérique Xerox® ColorQube 9200®. Il 
s'agit d'un outil basé sur des règles qui informe les utilisateurs sur les possibilités de réduire les coûts d'impression en 
fonction des attributs des travaux, et qui vous permet d'optimiser votre investissement ColorQube 9200®. 

Xerox® Print Advisor transmet de manière sécurisée les métadonnées de votre entreprise vers le centre informatique 
Xerox®. Vous trouverez des informations réseau et de sécurité détaillées sur Xerox® Print Advisor dans le Guide 
d'administration de Xerox® Print Advisor. 

Remarque : les travaux d'impression ne sortent JAMAIS de votre réseau d'entreprise. Xerox® Print Advisor analyse 
les travaux d'impression en interne et ne collecte de métadonnées que pour les travaux d'impression. 

Les tableaux suivants répertorient les principaux attributs de données capturés par Xerox® Print Advisor et transmis au 
centre informatique Xerox®. Ces attributs concernent le flux de données d'impression et l'environnement d'impression 
de votre entreprise. 

Attributs de travaux d'impression 

Attribut Description 

Numéro du  
travail d'impression 

Numéro du travail d'impression renvoyé par le sous-système d'impression de 
Microsoft Windows 

Imprimante Imprimante sélectionnée par l'utilisateur 

Poste de travail Poste de travail qui a envoyé le travail d'impression 

Application Application qui a créé le travail d'impression, si disponible 

Utilisateur Nom/ID utilisateur du demandeur du travail d'impression 

Nom de fichier Nom du fichier imprimé (configurable) 

Attributs de  
travaux d'impression 

Nombre de pages, recto verso, contenu couleur, couverture de la page, date et 
heure d'impression, papier 
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Attributs d'imprimante 

Attribut Description 

Fabricant Fabricant de l'imprimante 

Modèle Modèle de l’imprimante 

Nom Le nom de l'imprimante dans l'entreprise 

Numéro de série Numéro de série de l'imprimante, si disponible 

Adresse IP Adresse IP (Internet Protocol) de l'imprimante et nom du port de la  
file d'attente 

Adresse MAC Adresse MAC (Media Access Control) de l'imprimante 

Nom DNS Nom DNS (Domain Name System) de l'imprimante, si disponible 

Attributs 
d'imprimante 

Identifient l'imprimante en tant qu'imprimante réseau, virtuelle, locale 

Attributs de  
pilote d'imprimante 

Editeur, modèle et version du pilote 

Attributs MIB  Marque, modèle, numéro de série, nombre de pages, si disponibles 

Attributs de poste de travail 

Attribut Description 

Nom du périphérique Nom Windows® affecté au poste de travail/serveur d'impression 

Adresse IP Adresse IP (Internet Protocol) du poste de travail 

Nom DNS Nom DNS (Domain Name System) du poste de travail 

Adresse MAC Adresse MAC (Media Access Control) du poste de travail 

 

 


