Appli Xerox® Print & Scan Experience
Imprimer et numériser facilement dans l'environnement Windows 10

Ce document explique
comment l'appli Xerox® Print
& Scan Experience facilite
des impressions et des
numérisations plus efficaces
sur les systèmes Windows 10.
L'appli Xerox ® Print & Scan Experience vous
aide à installer et à gérer vos appareils
Xerox ® avec les systèmes Windows 10.
Elle vous apporte aussi des outils de
productivité uniques pour vous aider à
travailler plus efficacement. De plus, ses
mises à jour transparentes améliorent en
continu vos fonctionnalités d'impression
et de numérisation.
L'A P P L I X E R O X ® P R I N T & S C A N
E X P E R IE N C E FAC IL I T E
CONSIDÉRABLEMENT L A
DÉCOUVERTE DES IMPRIMANTES
E T L' I N S T A L L A T I O N D E S P I L O T E S

Une fois installée sur vos systèmes Windows
10, l'appli identifie toutes vos imprimantes
Xerox ® en analysant votre réseau et vos
sous-réseaux. Elle sélectionne et installe les
pilotes d'impression et de numérisation
appropriés.

Ces pilotes bidirectionnels permettent
d'accéder facilement aux options installées,
incluant les modules de finition et leurs
fonctionnalités associées : agrafage,
perforation, etc. Les niveaux de supports
et de toners sont contrôlés en continu pour
garantir que vos appareils sont toujours
prêts à l'emploi. Les utilisateurs de dispositifs
partagés sont automatiquement avertis par
des messages contextuels qu'ils peuvent
récupérer leurs documents imprimés.
A V A N T A G E S D E L'A P P L I X E R O X ®
PRINT & SCAN EXPERIENCE

• Impression et paramètres de
numérisation sur une seule touche :
Utilisez les paramètres d'impression et de
numérisation préprogramés sur une touche,
ou créez les vôtres. Vos tâches et
paramètres les plus courants seront ainsi
toujours disponibles sur un seul bouton.
Idéal pour réaliser des tâches quotidiennes,
comme la numérisation de plusieurs reçus.
Le bouton programmable vous fait gagner
un temps considérable, par exemple pour
redresser et recadrer automatiquement des
reçus numérisés sur plusieurs pages.
• Fini le mauvais alignement des
numérisations : Redressez et recadrez
automatiquement les pages numérisées
pour gagner du temps et de l'efficacité avec
l'appli, au lieu de les modifier par la suite.
Enregistrez rapidement et facilement vos
images numérisées dans un ou plusieurs
fichiers avec un choix étendu de formats.

L'appli Xerox ® Print & Scan Experience est disponible sur tous les
appareils Xerox ®. Téléchargez-la ici : https://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/
solutions-logicielles/xerox-print-and-scan-experience-app.
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• Impression PDF directe : Sélectionnez un
fichier, faites un clic droit dessus et
imprimez directement avec les paramètres
dont vous avez besoin. Vous gagnez du
temps parce que vous n'avez pas besoin
d'ouvrir le fichier. Sélectionnez «Imprimer»
et configurer directement les paramètres
d'impression. Créez un format d'impression
en fonction du type de document choisi.
Vous éliminez plusieurs étapes et travaillez
plus efficacement.
• Faites-en plus avec la plateforme Xerox®
Workflow Central : Workflow Central est
un service optionnel disponible dans le
cloud qui permet aux utilisateurs de traiter
des documents papier et numériques dans
le format qui leur convient le mieux.
Choisissez un document et convertissezle en fichier audio à écouter en voiture.
Traduisez-le dans d'autres langues.
Expurgez des informations pour des raisons
de confidentialité. Convertissez des scans
pour les utiliser avec un des applications
Microsoft Office. Transformez des
messages manuscrits en texte. Tous ces
outils sont directement accessibles avec
l'appli Print & Scan Experience.

