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Le logiciel Brother Meter Read Tool rassemble les informations d’utilisation provenant directement des
périphériques connectés au réseau et via USB, et les envoie par e-mail. Il peut également envoyer des
e-mails pour vous informer d’une erreur sur le périphérique ou de la baisse de niveau des consommables.

Réseau
+ Fichier CSV

Meter Read
Tool

1.1 Méthodes de collecte des informations d’utilisation
Le Brother Meter Read Tool utilise les méthodes suivantes pour recueillir et envoyer les informations d’utilisation :
Journal du périphérique

État du périphérique

• Collecté régulièrement : tous les jours,
toutes les semaines, tous les mois
• Envoyé au format CSV ou XML
• Peut contenir les informations suivantes :
− État du périphérique
− Durée de vie restante des
consommables, compteur du tambour,
compteur de remplacement
− Nombre de bourrages papier
− Historique erreurs

• Collecté conformément au cycle de collecte (minimum
1 minute)
• Prend en charge plusieurs profils contenant des
informations personnalisables
• Peut être envoyé lorsque les problèmes suivants
surviennent :
− Niveau du toner/d’encre bas, remplacement nécessaire
− Avertissements et erreurs concernant les consommables
(pouvant être résolus par l’utilisateur ou nécessitant
l’intervention du technicien de maintenance)
− Bourrage papier, erreurs d’entrée ou de sortie
− Erreur de capot ouvert
− Erreurs mémoire
− Erreurs d’installation, de matériel ou erreurs mécaniques
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1.2 Configuration requise
Le Brother Meter Read Tool prend en charge les systèmes d’exploitation et environnements logiciels suivants :
Système
d’exploitation

Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows Server® 2008,
Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2,
Windows Server® 2016 (32 bits et 64 bits)

.NET Framework

4.5.2 ou version supérieure
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1.3 Installation de Brother Meter Read Tool
Vous pouvez installer Brother Meter Read Tool à l’aide du programme d’installation MSI ou EXE.
REMARQUE
Si vous utilisez le programme d’installation MSI, vous devez installer manuellement la version requise
de Microsoft .NET Framework.
1. Double-cliquez sur l’icône du fichier du programme d’installation, puis lisez et acceptez le CLUF.
2. Suivez les instructions à l’écran pour sélectionner le dossier d’installation de l’outil, puis cliquez sur les
boutons Oui et Ok pour terminer l’installation.
3. Lorsque l’outil est installé, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône
notification, puis cliquez sur Ouvrir.

dans la zone de

4. Cliquez sur le bouton Configurer pour définir les paramètres de Brother Meter Read Tool.
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Configuration

2.1 Sélectionnez les périphériques à surveiller
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Sélectionnez les périphériques connectés au réseau ou via USB que vous voulez surveiller grâce à Brother
Meter Read Tool.
1. Cliquez sur l’onglet Périphériques,
puis sur le bouton Détecter les
périphériques pour mettre à jour la liste
des périphériques. L’outil affiche les
périphériques qui peuvent être surveillés.
2. Vérifiez que le périphérique que vous
cherchez figure dans la liste.
•
•

Si le périphérique est dans la liste,
passez à l’étape 5.
Si le périphérique n’est pas dans la
liste, passez à l’étape 3.

REMARQUE
Vous pouvez rechercher un
périphérique spécifique en saisissant
les informations le concernant dans le
champ de recherche.
3. Si le périphérique ne figure pas dans la liste, vous devez d’abord le connecter et le configurer. Effectuez
l’une des opérations suivantes :
•
•

Connectez le périphérique à un ordinateur à l’aide d’un câble USB, puis installez le pilote.
Connectez le périphérique à votre réseau (l’installation manuelle du pilote n’est pas nécessaire).
Périphériques connectés en USB

a) Installez le package Pilote & Logiciel du
périphérique.
b) Utilisez un câble USB pour connecter le
périphérique à un ordinateur.

Périphériques connectés au réseau
a) Connectez votre périphérique au réseau local.
b) Cochez la case Réseau dans la boîte de
dialogue Param. découverte.

c) Cochez la case USB dans la boîte de
dialogue Param. découverte.

REMARQUE
Assurez-vous que les paramètres de
découverte supplémentaires sont configurés
correctement pour votre réseau.

d) Cliquez sur le bouton Ok.

c) Cliquez sur le bouton Ok.
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4. Cliquez sur le bouton Détecter les périphériques pour mettre à jour la liste des périphériques. Si le
périphérique que vous voulez surveiller ne figure toujours pas dans la liste, assurez-vous qu’il est
connecté à votre ordinateur ou que le réseau est correctement configuré.
5. Cliquez sur le périphérique que vous
voulez surveiller, puis cliquez sur le
bouton Activé dans la zone État de
surveillance. Une coche verte s’affiche
à côté du périphérique sélectionné.
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REMARQUE
Vous pouvez utiliser la liste
déroulante Afficher pour trier les
périphériques en fonction de leur état
de surveillance.
Pour supprimer un périphérique de la
liste, cliquez dessus, et appuyez sur
la touche Supprimer du clavier.
6. Cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer les paramètres.
Surveiller les périphériques en saisissant leurs identifiants uniques
Vous pouvez surveiller des périphériques spécifiques
en indiquant leurs identifiants uniques, par exemple :
• Numéro de série
• Nom du modèle
• Adresse IP
• Adresse MAC
1. Cliquez sur le bouton Ajouter des
périphériques situé dans le coin supérieur
droit, et sélectionnez l’identifiant souhaité.
2. L’écran Ajouter des périphériques s’affiche.
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Cliquez sur le bouton Ajouter et saisissez
l’identifiant unique du périphérique.
• Créez un fichier texte contenant plusieurs identifiants uniques, cliquez sur le bouton Importer et
sélectionnez le fichier.
3. Cliquez sur le bouton Ok. L’outil détectera et surveillera les périphériques spécifiés uniquement s’ils sont
correctement connectés et configurés.
•

Détection régulière des périphériques
Vous pouvez définir un intervalle de temps séparant les moments où l’outil recherche automatiquement de
nouveaux périphériques et les ajoute à la liste des périphériques.
1. Cliquez sur le bouton Param. découverte, puis
cliquez sur l’onglet Planification de la détection
automatique.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter et définissez
l’intervalle souhaité.
3. Cliquez sur le bouton Ok. L’outil détectera et
surveillera les périphériques spécifiés
uniquement s’ils sont correctement connectés
et configurés.

4

2.2 Configurer les paramètres du journal du périphérique
Définissez le contenu du journal du périphérique, les adresses e-mail des destinataires et de l’expéditeur,
ainsi que la fréquence d’envoi.
1. Cliquez sur l’onglet Paramètres de
relève du compteur et assurez-vous
que la case Envoi du journal du
périphérique est cochée.
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2. Utilisez les boutons Ajouter pour
indiquer la fréquence d’envoi du journal
du périphérique et l’adresse e-mail du
destinataire.
REMARQUE
Assurez-vous de consulter le client
afin de choisir un moment adapté
pour envoyer le journal du
périphérique.
Nous vous recommandons de
configurer Brother Meter Read Tool
pour qu’il envoie le journal du
périphérique par e-mail lorsque le
périphérique et l’ordinateur exécutant
le logiciel sont tous les deux allumés.
3. Lorsque vous avez terminé, définissez les paramètres suivants :
• le type d’informations à inclure dans l’e-mail du journal du périphérique ;
• le format du journal du périphérique (CSV ou XLS).
4. Cliquez sur le bouton Appliquer pour enregistrer les paramètres.

2.3 Configurer les paramètres de notification sur l’état du
périphérique
Créez un nouveau profil d’e-mail sur l’état du périphérique pour préciser les adresses e-mail de l’expéditeur
et des destinataires, la langue et le format du profil, ainsi que les types d’erreurs dont vous souhaitez être
informé.
1. Cliquez sur l’onglet Paramètres de
l’état du périphérique et assurez-vous
que la case Envoi de notifications est
cochée.
2. Utilisez le bouton Ajouter pour créer un
profil personnalisé.
3. Cliquez sur Ok pour fermer la boîte de
dialogue Ajouter un profil, puis cliquez
sur le bouton Appliquer pour
enregistrer les paramètres.
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2.4 Configurer les paramètres des adresses e-mail
Le logiciel Brother Meter Read Tool rassemble les informations d’utilisation directement auprès des
périphériques connectés au réseau et via USB, et les envoie par e-mail. Pour pouvoir faire appel à cette
fonctionnalité, vous devez configurer l’adresse e-mail à utiliser.
Vous pouvez utiliser l’adresse e-mail d’un client ou d’un revendeur, ou utiliser votre propre configuration
SMTP personnalisée.
Pour définir l’adresse e-mail, vous aurez besoin des informations suivantes :
• Nom du serveur SMTP
• Port SMTP
• Méthode d’authentification
• Nom d’utilisateur SMTP-AUTH
• Mot de passe du compte
• Méthode de cryptage SMTP via SSL/TLS
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Définissez les détails du serveur SMTP et les
informations d’authentification dans l’onglet
Paramètres du serveur de messagerie.
1. Cliquez sur l’onglet Paramètres du serveur de
messagerie.
2. Indiquez les paramètres de l’adresse e-mail.
3. Cliquez sur le bouton Appliquer pour
enregistrer les paramètres.
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2.5 Tester et déployer la configuration de Brother Meter
Read Tool
Avant de déployer votre configuration de surveillance des périphériques du client, envoyez un e-mail d’essai
pour vous assurer que la configuration est correcte. Pour le premier essai, utilisez votre adresse e-mail
personnelle afin de vérifier que vous recevez les e-mails contenant les informations d’utilisation.
1. Cliquez sur le bouton Envoyer un e-mail d’essai dans le
coin inférieur gauche.
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2. Saisissez l’adresse e-mail d’essai et cliquez sur le bouton Ok.
3. L’outil effectuera les essais suivants :
• Collecte des journaux de tous les périphériques surveillés
• Envoi de l’e-mail contenant le journal du périphérique
• Collecte de l’état de tous les périphériques surveillés
• Envoi d’un e-mail de notification concernant l’état 1 2
4. Vérifiez les résultats de l’essai :
• Si l’essai est un succès
Déployez votre configuration sur les périphériques
sélectionnés en utilisant les adresses e-mail qui
conviennent.
Brother Meter Read Tool enverra le journal du
périphérique et les informations sur l’état du
périphérique aux destinataires indiqués.
• Si l’essai est un échec
Cliquez sur Ouvrir le rapport de test pour afficher le
journal d’erreurs. Pour en savoir plus, consultez la
section Dépannage.
5. Vous pouvez verrouiller l’outil et ses paramètres pour éviter
qu’ils ne soient modifiés. Cliquez sur l’onglet Paramètres du mot de passe, cochez la case
Verrouillage par mot de passe, puis saisissez votre mot de passe. Cliquez sur le bouton Appliquer
pour enregistrer les paramètres.
1
2

Lors du premier essai, l’outil envoie un exemple de notification niveau d’encre/toner bas.
Pour éviter d’envoyer plusieurs e-mails lorsque plusieurs périphériques sont sélectionnés, seul le premier périphérique sera concerné.

2.6 Exporter les paramètres
Lorsque vous avez fini de déployer la
configuration, nous vous recommandons
d’exporter les paramètres pour une
utilisation ultérieure.
1. Cliquez sur l’onglet Sommaire.
2. Sélectionnez l’option Exporter le
fichier .INI.
3. Lorsque vous enregistrez le fichier,
assurez-vous de l’appeler
« METERREAD ».
L’extension INI sera ajoutée
automatiquement.
4. Lorsque cela est terminé, vous pouvez
ouvrir le fichier INI dans un éditeur de
texte et effectuer les modifications
souhaitées.
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Dépannage

Si l’essai est infructueux, effectuez les
actions suivantes :
• Assurez-vous que le périphérique
Brother est sous tension lorsque
Brother Meter Read Tool demande
les informations sur le nombre de
pages.
• Si vous utilisez des fichiers INI,
assurez-vous que les noms de ces
fichiers sont corrects et qu’ils sont
enregistrés au bon emplacement.
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Par exemple : Le fichier
doit se trouver dans
le même dossier que le package
d’installation de Meter Read.

METERREAD.INI

•

Si vous utilisez des fichiers INI,
assurez-vous que les paramètres
contenus dans le fichier INI sont
corrects.
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