Sécurité Xerox Print Advisor™
Explications sur la
Sécurité Print Advisor.
®

Print Advisor est une solution d’entreprise
compatible avec Internet proposée en tant
que service administré. Deux éléments
distincts s’associent pour proposer Print
Advisor : le composant de client et le serveur
d’applications (hébergé par Xerox dans un
centre de données Xerox).

Sécurisation de vos données
Toutes les données sont cryptées au cours de la transmission à l’aide du
protocole SSL (Secure Sockets Layer) avec cryptage 2 048 bits. De plus,
toutes les données placées dans le cache local sont cryptées.
Le centre de données Xerox n’est accessible que par analyses
biométriques et offre une sécurité continue (24 h/24 et 7 j/7). En
outre, des systèmes de détection des intrusions sont mis en place
en complément de la surveillance 24 h/24 et 7 j/7. Enfin, l’utilitaire
d’hébergement subit des analyses de sécurité régulières permettant
de garantir le niveau de sécurité le plus élevé.

Client Print Advisor

Exigences relatives aux ports

Le Client Print Advisor est installé au sein de votre organisation pour
assurer le suivi des travaux d’impression et fonctionne en tant que
service Windows sur un serveur d’impression ou une station de travail
Windows de votre choix. Il peut fonctionner avec n’importe quel
compte disposant d’un accès à Internet. Le Client Print Advisor capture
les métadonnées des travaux d’impression, puis les crypte pour les
transmettre via Internet jusqu’au centre de données Xerox pour un
stockage sécurisé. Aucune information d’identification personnelle
n’est collectée.

Print Advisor exige plusieurs ports pour fonctionner :

Remarque : les travaux d’impression ne quittent jamais le réseau de
votre organisation.

Serveur d’applications Print Advisor
Le serveur d’applications Print Advisor gère toutes les données et les
paramètres d’application. Il est hébergé sur un centre de données
Xerox sécurisé.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
www.xerox.com/printadvisor.
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Port

Détails

Communication
interne
(intermachine)

Lorsque Print Advisor est déployé sur
des stations de travail et des serveurs
d’impression, vous devez fournir plusieurs
ports que Print Advisor peut utiliser pour la
communication entre les machines. Pendant
l’installation, la série de ports par défaut va du
port 49218 au port 49219. Ces ports peuvent
être réattribués pendant l’installation en
fonction des besoins de votre site.
Remarque : ces ports sont uniquement utilisés
pour la communication entre les machines de
votre réseau local. Ils ne sont pas utilisés pour
accéder à Internet.

