Application Xerox® Print & Scan Experience
Impression et numérisation faciles avec Windows 10

Ce document décrit
comment l’application
Xerox® Print & Scan
Experience permet aux
utilisateurs d’imprimer et de
numériser efficacement sur
les systèmes Windows 10.
L’Application Xerox ® Print & Scan Experience
vous aide à installer et à gérer vos appareils
Xerox ® Windows 10 et vous apporte des
outils de productivité uniques pour travailler
plus efficacement. De plus, les mises à
jour effectuées de manière transparente
continueront d’améliorer vos fonctionnalités
d’impression et de numérisation.

L'A P P L I C AT I O N X E R O X ® P R I N T
E T S C A N E X P E R IE N C E FAC IL I T E
L A DÉTEC TION DES IMPRIMANTES
E T L’ I N S TA L L AT I O N D E S P I L O T E S

Une fois installée sur vos systèmes
Windows 10, l’application détecte toutes
vos imprimantes ® Xerox en balayant votre
réseau et vos sous-réseaux pour sélectionner
et installer les pilotes d’impression et
de numérisation Xerox ® nécessaires.
Ces pilotes bidirectionnels offrent un
accès facile à toutes les options installées,
notamment les modules de finition, et
leurs fonctionnalités associées : agrafage,
perforation, etc. Les niveaux de papier
et de toner en direct garantissent que
les imprimantes sont toujours prêtes
à l’emploi. Des messages contextuels
avertissent automatiquement les utilisateurs
d'appareils partagés dès que leurs travaux
terminés peuvent être récupérés.
A V A N TA G E S D E L’ A P P L I C AT I O N
XE ROX® PR IN T & SC A N E XPE R IE N CE

• Paramètres d’impression et de
numérisation en une touche : Utilisez les
paramètres pré-installés sur une touche,
ou regroupez vos propres paramètres
d’impression et de numérisation sur une
touche pour simplifier des tâches et des
paramètres communs regroupés en un seul
bouton. Par exemple, des tâches courantes
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telles que la numérisation de plusieurs reçus.
Utilisez le bouton One Touch des reçus pour
aligner et rogner automatiquement des
reçus en plusieurs numérisations de pages,
ce qui permet aux utilisateurs de gagner
beaucoup de temps.
• Fini le mauvais alignement des
numérisations : Alignez et rognez
automatiquement les pages numérisées au
sein de l’application au lieu de les modifier
après numérisation. Vous ferez ainsi gagner
beaucoup de temps aux utilisateurs tout
en améliorant la productivité. Enregistrez
rapidement et facilement vos images
numérisées en un seul ou plusieurs fichiers,
dans un grand nombre de formats.

• Impression PDF directe : Sélectionnez un
fichier, faites un clic droit dessus et imprimez
directement en appliquant les paramètres
requis. Les utilisateurs n'auront plus besoin
d’ouvrir le fichier, de sélectionner, de lancer
l'impression et de configurer les paramètres.
Configurez le format d’impression en
fonction du type de document choisi. Vous
éliminerez plusieurs étapes du processus
et améliorerez encore la productivité.

