
Xerox® XDA
Soumission sécurisée des lectures 
automatiques avec Xerox

Garder le contrôle sur votre réseau
• XDA vous aide à garder le contrôle de vos appareils Xerox en 

vous fournissant des informations sur l'utilisation. 

• Le logiciel XDA peut être installé sur des PC et des serveurs 
exécutés sur des plates-formes Windows.

• Il n'est pas nécessaire de modifier vos pare-feu, vos serveurs 
proxy ou tout autre élément de votre infrastructure de sécurité 
car XDA fonctionne avec vos protocoles et votre infrastructure 
de sécurité actuels.

• Vous pouvez facilement générer des audits sur les informations 
extraites par XDA grâce au tableau de bord client affichable ou 
dans la version extraite du fichier CSV à télécharger.

Xerox® XDA
Brochure

Vous pouvez compter sur Xerox pour vous aider à protéger vos informations 
professionnelles stratégiques et à maintenir l'intégrité de votre réseau. Le 
logiciel Xerox XDA est conçu pour répondre à vos plus hautes attentes en matière 
de sécurité et contrôle du réseau ainsi que de confidentialité des données. Il active 
les services à distance et propose un moyen pratique d'afficher et de soumettre 
automatiquement les données de vos appareils.



www.xerox.com/remoteservices

Qui utilise XDA ?
Un grand nombre d'organisations font confiance à XDA pour 
nous soumettre leurs lectures, en toute sécurité et avec précision.
Nous avons des clients XDA dans toute l'Europe et dans 
tout un éventail de secteurs, notamment les voyages et les 
divertissements, les services financiers, les télécommunications, 
la fabrication, le multimédia, le secteur pharmaceutique, les 
gouvernements centraux et locaux et beaucoup d'autres.
Nous utilisons de plus XDA au sein même de notre organisation 
pour assurer le maintien de la norme la plus élevée en ce qui 
concerne notre infrastructure de sécurité des informations.
Pour obtenir un document d'information technique détaillé sur 
les fonctionnalités de sécurité de XDA, téléchargez notre livre 
blanc à l'adresse suivante : www.xerox.com/remoteservices

Xerox et la sécurité
Nous sommes leaders dans la sécurité des documents et 
des informations et proposons la gamme la plus étendue 
de produits multifonctions du secteur, tous étant certifiés 
et sécurisés par le NIAP (National Information Assurance 
Partnership), organisme gouvernemental des Etats-Unis 
répondant aux besoins de tests de sécurité des sociétés 
informatiques et de consommateurs.
En outre, nous respectons les réglementations internationales, 
notamment la directive européenne sur la protection  
des données.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site :  
www.xerox.com/security
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XDA, un outil sécurisé

Maintenir la sécurité de votre réseau
• XDA est exécuté en arrière-plan et nous envoie des données 

selon un planning fixé.
• XDA établit uniquement une communication unidirectionnelle 

avec notre serveur sécurisé.
• XDA ne nous permet pas d'accéder à votre réseau. Vous 

pouvez être assuré que votre infrastructure de sécurité est 
protégée et continuera à vous protéger des virus et attaques 
malveillantes.

Service entièrement sécurisé
• XDA ne peut pas lire, transmettre ni conserver vos documents, 

les informations ou les données de votre société.
• XDA transmet uniquement des mesures spécifiques des 

périphériques, par exemple le numéro de série, le nom de la 
mesure, la lecture, les consommables utilisés et la date de  
la lecture.

• Vous pouvez examiner l'heure d'envoi des informations à 
l'aide du logiciel client. 

• Toutes vos données sont cryptées et les communications 
transmises à Xerox sont sujettes à authentification. Xerox 
utilise une connexion Secure Socket Layer (SSL) avec cryptage 
128 bits. Cette technologie est utilisée par le secteur des 
services financiers pour la transmission de données sensibles 
comme les informations de cartes bancaires.
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