
 
 

 
 
 

 
 
 

Remote Service Box 
Les aspects techniques 



 
Fonctionnement 

Une box est installé sur votre réseau. Son objectif est de collecter les informations contenues dans les 
imprimantes et multifonctions de votre réseau, puis les envoyer à notre serveur central, ou ses informations sont 
traités et archivés. 

La box fonctionne en 3 étapes. 

Scan du réseau (par défaut : tous les matins à 9h) 

L’agent va scanner votre réseau à la recherche d’imprimantes et de multifonctions (via un test « Ping ») en 
ignorant vos serveurs, ordinateurs ou autres matériels actifs. 
Récupération des compteurs (par défaut : une fois par heure) 

Récupération de l’état des systèmes (par défaut : une fois par heure) 

Niveau de toner 
Firmware 
Etat système – message d’alerte 

 



Pré requis matériel 
L’ensemble du matériel scanné doit répondre à un Ping, avoir la fonctionnalité SNMP active (communauté : public, 
port 161). Si les machines sont sur différents réseaux, le ping (protocole icmp) et le snmp (port UDP 161) doivent 
être ouvert entre les réseaux 

Personnalisation et accès 

L’ensemble des paramètres (étendue réseau, fréquence des scans) est personnalisable via une interface web 
local (accessible via l’adresse http://ADRESSEIPINTERNE, exemple http://192.168.1.20). C’est aussi via cette 
interface que vous pourrez consulter l’ensemble des informations collectés par l’agent. Vous êtes libre de changer 
les paramètres à tout moment.  

Volumétrie réseau 

Que ce soit lors d’un scan du réseau ou lors de l’interrogation des systèmes, La box est configurée de manière à 
éviter tout impact sur votre réseau, y compris en cas de multiple page d’IP ou de site distant connecté via des 
connexions VPN.Sécurité 

Virus 

La Remote Service Box est une box sous linux, qui n’est pas accessible depuis internet et qui n’a qu’un site web 
actif et ouvert en consultation. La surface d’attaque possible est donc extrêmement réduite. 

Données extraites 

La box ne collecte ses informations que sur les systèmes d’impressions. Aucun document, liste de document ou 
nom de document n’est récupéré. L’audit permet de récupérer les données de base (adresse IP, adresse Mac, 
constructeur, Firmware) du système d’impression, de même que l’ensemble des informations technique (niveau 
de toner, compteur, état système). 

Communication 

Les données collectées par la box sont envoyés vers un serveur 
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