
Imprimez et numérisez facilement avec macOS.

Appli Expérience d’impression et 
de numérisation de Xerox®

L’application Expérience 
d’impression et de 
numérisation de Xerox® 
facilite l ’impression et la 
numérisation sur macOS.
 
L’appli Expérience d’impression et de 
numérisation de Xerox® vous aide à installer 
et à gérer vos imprimantes Xerox® sur votre 
appareil macOS. Elle vous apporte aussi 
des outils de productivité uniques pour vous 
aider à travailler plus efficacement. De plus, ses 
mises à jour fluides améliorent en continu 
vos fonctionnalités d’impression et de 
numérisation.

Les icônes grandes, colorées et intuitives du 
tableau de bord de l’appli vous permettront 
de choisir ce que vous souhaitez faire avec 
vos documents numérisés. Créez votre propre 
travail de numérisation, ajustez la luminosité 
de votre document et affichez l’état du 
périphérique, le tout via une seule application.

D É T E C T I O N  D E  L’ I M P R I M A N T E  E T 
I N S TA L L AT I O N  D U  P I L O T E  E N  T O U T E 
S I M P L I C I T É 

Une fois installée sur votre système macOS, 
l’application Expérience d’impression et de 
numérisation détecte automatiquement les 
imprimantes Xerox® à proximité et permet 
d’installer des pilotes d’impression et de 
numérisation adaptés.

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.

AVA N TA G E S  D E  L’A P P L I C AT I O N

• Productivité et fonctionnalité élevées 
en un seul clic : L’application Expérience 
d’impression et de numérisation de Xerox® 
est destinée aux particuliers, aux petites 
entreprises et à toute personne possédant 
une imprimante Xerox®, ce qui permet 
aux utilisateurs d’être plus productifs sans 
avoir besoin de connaissances détaillées. 
L’application vous fera également gagner 
du temps sur le travail de post-numérisation 
que vous effectuez habituellement.

• Numérisations faites pour vous : Manipulez 
vos numérisations en prévisualisant et en 
modifiant les niveaux de luminosité et 
de contraste, et en supprimant et faisant 
pivoter les images pour vous assurer 
que les numérisations correspondent 
au mieux à vos besoins.

• Optimisation de la taille des fichiers 
numérisés et de la qualité d’image : 
Compressez les documents numérisés pour 
obtenir des fichiers de tailles différentes 
selon vos besoins : une faible compression 
pour des images de qualité supérieure ou 
une forte compression pour des  fichiers plus 
petits à envoyer par courrier électronique. 

Et choisissez parmi différentes résolutions 
pour un texte net et une qualité d’image 
impressionnante. Optimisez à votre guise.

• Impression PDF directe : Sélectionnez 
«Imprimer depuis le tableau de bord 
principal» pour parcourir et sélectionner des 
fichiers PDF, configurer les paramètres 
d’impression souhaités et envoyer à 
l’impression, le tout depuis l’appli Expérience 
d’impression et de numérisation de Xerox®.

L’appli Expérience d’impression et de numérisation de Xerox® est disponible sur tous les 
appareils Xerox®. Téléchargez-la ici : www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/
xerox-print-and-scan-experience-app.
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