« …LE PORTEFEUILLE DE
SOLUTIONS LE PLUS COMPLET… »
Buyers Laboratory LLC, le spécialiste mondial de
produits et de solutions d’imagerie documentaire

Avec des entreprises cherchant à travailler de manière
plus efficace et à encourager des investissements dans
l’équipement et le personnel, offrir le matériel le plus
perfectionné n’est pas suffisant à lui seul pour un fabricant. Les logiciels et les services fonctionnant avec les
imprimantes multifonctions et les imprimantes classiques font partie intégrante de l’écosystème, permettant au FEO et à ses partenaires revendeurs d’offrir
des solutions clés en main aux défis commerciaux des
clients. Parmi les FEO majeurs en matière d’imagerie
documentaire, Xerox® Corporation s’est vu décerner le
prix 2014 de « Gamme de solutions d’imagerie documentaire de l’année » de BLI grâce à son exceptionnel
portefeuille de logiciels d’imagerie documentaire.

Préparé pour :

à partir de rapports et d’articles disponibles publiquement avec
la permission écrite de Buyers Laboratory LLC

Gamme de solutions de l’année 2014
« Après une évaluation minutieuse de Xerox® effectuée en interne et des offres de
partenaires tiers, dont des tests en laboratoire de ses produits les plus récents, les
analystes de BLI considèrent que le portefeuille de solutions de l’entreprise est le plus
complet parmi les principaux FEO en matière d’imagerie documentaire… ».
Jamie Bsales, rédacteur en chef responsable des solutions

Outre le prix 2014 de Gamme de solutions de
l’année, le logiciel Xerox® a remporté des prix
« Pick » BLI dans plusieurs catégories importantes...

Xerox® Mobile Print Solution
Solution exceptionnelle d’impression mobile pour entreprise, Hiver 2014
« Xerox® Mobile Print se démarque de ses concurrents car il offre une
compatibilité avec des périphériques d’impression de n’importe quel
fabricant, un avantage certain par rapport aux applications d’impression mobile de FEO à utilisateur unique qui fonctionnent seulement
avec un sous-ensemble de périphériques propres au fabricant ».
Daria Hoffman, Directrice de la rédaction de BLI

Xerox® Mobile Print Cloud
Solution exceptionnelle d’impression mobile pour petite entreprise,
Été 2013
« Xerox® Mobile Print Cloud est une excellente solution d’impression
mobile qui a proposé l’installation la plus facile et la moins pénible
parmi toutes les solutions d’impression mobile pour entreprise
testées jusqu’à aujourd’hui ».
Pete Emory, Directeur du Laboratoire de tests BLI

Xerox® Scan to PC Desktop® Professional 12
Solution exceptionnelle de gestion de documents de bureau,
Hiver 2014
« Xerox® Scan to PC Desktop® Professional est une impressionnante
plateforme de gestion de documents qui offre un large choix de
fonctions avancées. Et contrairement à d’autres produits, elle
comprend le plus grand nombre de fonctionnalités regroupées, alors
que les autres proposent des suppléments payants ».
Lisa Reider, Rédactrice en chef de BLI

Xerox® ConnectKey® Share to Cloud
Réalisation exceptionnelle en innovation, Été 2013
« ConnectKey® Share to Cloud peut convertir des fichiers en
formats Microsoft Word et Excel modifiables et PDF consultable,
directement à partir de données papier numérisées dans l’imprimante
multifonctions. Mais contrairement aux traditionnels packs de
logiciels intermédiaires qui prennent aussi en charge une telle
conversion de document, la solution Xerox® ne requiert aucun logiciel
coûteux ni complexe au niveau du serveur pour le client ».
Jamie Bsales, rédacteur en chef responsable des solutions
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« …PLUS DE PRODUITS « PICK » ET 5 ÉTOILES… »
Le prix BLI « Gamme de solutions de l’année » récompense le
spécialiste d’imagerie documentaire qui offre le meilleur portefeuille de solutions parmi la gamme de catégories de logiciels
que BLI inclut dans son service d’abonnement Solutions Center.
Pour déterminer le lauréat du prix Gamme de solutions de l’année, l’équipe de techniciens et de rédacteurs très expérimentés
de BLI prend en compte le logiciel d’imagerie que chaque FEO
majeur d’imprimantes multifonctions et d’imprimantes classiques vend officiellement via ses canaux de ventes directs et
indépendants. L’analyse prend en compte à la fois la qualité et
l’étendue de ces offres. Le jugement sur la qualité des solutions
se base sur la note globale reçue par des produits soumis à
BLI pour une évaluation en laboratoire, qui prend en compte
l'ensemble des fonctions, la valeur, la facilité d’utilisation d’une
solution ainsi que d’autres attributs.
Concernant l’étendue du portefeuille, BLI évalue la complétude
de chaque gamme du revendeur parmi les catégories les plus
importantes en matière de logiciels d’imagerie documentaire,
dont la gestion de documents, la capture et le flux de travail de
documents, la comptabilisation et la récupération du coût, la
gestion d’impression, l’impression mobile et plus encore. Une
autre considération est la variété d’offres dans chacune de ces
catégories pour répondre aux besoins d’entreprises de différentes tailles, des petites sociétés aux multinationales.

2014

Au sein du portefeuille de l’entreprise se trouvent 15 lauréats du
prix « Pick » BLI et 10 solutions ayant reçu la note la plus élevée
de 5 étoiles lors des évaluations de BLI. Selon BLI, il s’agit d’un
portefeuille de solutions sans égal parmi les FEO d’imprimantes
multifonctions.
« Xerox® a récolté les louanges des analystes BLI grâce à son
système solide de solutions internes. Parmi elles, on retrouve
la famille de produits de gestion de documents DocuShare®,
Xerox® Mobile Print Cloud et Mobile Print Solution dans l’impression mobile, Xerox® ConnectKey® pour SharePoint et Share
to Cloud dans la catégorie de capture et de flux de travail de
documents, et Xerox® Scan to PC Desktop® Professional 12
parmi les solutions de productivité de bureau », a remarqué BLI.
« Xerox® a également bénéficié de son excellente gamme de
solutions partenaires tierces, dont les offres de gestion d’impression Equitrac de Nuance, les produits de routage et de capture NSi AutoStore et eCopy ShareScan de Nuance, les outils
de gestion de flotte et de comptabilisation Print Audit, et encore
beaucoup d’autres ».
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« …RÉSOUDRE LES DÉFIS COMMERCIAUX
DES CLIENTS… »

2013

Les clients comptent de plus en plus sur les solutions de logiciels
d’imagerie pour rationaliser des processus d’entreprise essentiels
à la mission, augmenter la productivité des travailleurs intellectuels,
et 2013
tirer profit de leur investissement
2013existant dans le matériel 2013
d’imagerie.
Aujourd’hui, dans le secteur de l’imagerie documentaire, les FEO et
leurs partenaires revendeurs nécessitent un portefeuille de solutions
complet et convaincant pour augmenter leurs offres de matériel.
Xerox® le fait avec sa liste sans égal d’offres logicielles primées…

Récapitulatif des notes

2013

2013

2013

Xerox® Mobile Print Solution
Global
Ensemble des
2013fonctions
Valeur
Facilité d’utilisation
Compatibilité
Sécurité
Service client



2013






2013
Points essentiels du rapport de solutions de BLI

Avantages
• Compatible avec quasiment toutes les
imprimantes multifonctions et classiques quel que
soit le fabricant
• Compatible avec quasiment tous les
périphériques mobiles dotés d’une fonction email
• Impression directe depuis un smartphone ou une
tablette disponible via des applications gratuites
Windows, BlackBerry, Android et iOS

2013

« Xerox® a tiré profit de ses nombreuses
d’années d’expérience dans l’imagerie
documentaire pour produire une excellente
solution d’impression mobile facile à
utiliser et à gérer. De plus, contrairement
à d’autres solutions testées, Xerox®
Mobile Print permet d’imprimer vers
des périphériques situés à plusieurs
emplacements, ce qui s’avère pratique
pour les entreprises qui possèdent des
bureaux dans plusieurs villes ».
Rapport de solutions de BLI, Août 2013
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Xerox® Mobile Print Cloud
Global
Ensemble de fonctions
Facilité d’utilisation
Facilité de gestion
Compatibilité
Service client
Potentiel évolutif









Points essentiels
de BLI
2013du rapport de solutions 2013

Avantages
• Compatible avec quasiment toutes les imprimantes
multifonctions et classiques quel que soit le fabricant
• Compatible avec quasiment tous les périphériques
mobiles dotés d’une fonction email
• Installation et configuration plus faciles qu'avec
d’autres solutions d’impression mobile de niveau
2013
entreprise 2013

Récapitulatif des notes

• Faible coût d’entrée pour une impression mobile
d’entreprise

2013

« Une solution
2013 d’impression mobile basée sur le nuage,
Mobile Print Cloud propose une fonction d’impression
à partir de n’importe quel périphérique mobile vers
n’importe quel périphérique de sortie sur le réseau, quel
que soit l’âge ou la marque de l’imprimante. Une solution
hébergée par Xerox®, l’offre ne nécessite aucun logiciel
de serveur sur site, ce qui réduit considérablement
les obstacles à l’entrée pour le budget- et les
petites entreprises confrontées à des problèmes
informatiques… Xerox® Mobile Print Cloud propose un
autre avantage
2013 : la prise en charge d’un nombre illimité
de périphériques, dont des lieux publics pour impression
tels que des hôtels avec centres d’affaires ».
Rapport de solutions de BLI, Août 2013

Xerox® ConnectKey® Share to Cloud
Global
Valeur
2013
Facilité d’installation
Précision de la ROC
Intégration du logiciel
Service client
Potentiel évolutif



2013






2013
Points essentiels du rapport de solutions de
BLI

Avantages
• Livre les documents sur un plus large choix de
destinations vers le nuage et par email que la
plupart des autres connecteurs intégrés dans les
imprimantes multifonctions
• Des documents numérisés peuvent être convertis en
formats Microsoft Word et Excel modifiables et PDF
consultable
• Configuration simple et facilité d’utilisation pour les
utilisateurs finaux sur l’imprimante multifonctions
• Excellente précision de la ROC pour de simples
documents texte numérisés vers PDF et Word

2013

« ConnectKey® Share to Cloud permet aux travailleurs
intellectuels de numériser des documents papier sur
l’imprimante multifonctions, spécifier les réglages de
numérisation ainsi que le format d’impression souhaité,
et livrer le fichier vers des adresses email ou un large
éventail de destinations du référentiel dans le nuage. Et
contrairement aux plus simples applications de capture
et de récupération d’imprimantes multifonctions qui
peuvent seulement livrer des fichiers image et PDF
statiques vers une destination, ConnectKey® Share to
Cloud peut convertir des fichiers en formats Microsoft
Word et Excel modifiables et PDF consultable. La
conversion et la livraison qui s’ensuivent sont gérées
dans le nuage, éliminant totalement le fardeau de la
tâche informatique en cours, typique des solutions sur
serveur ».
Rapport de solutions de BLI, Juillet 2013
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Xerox® Scan to PC Desktop® Professional 12
Global
Ensemble des fonctions
Valeur
Facilité d’installation
Précision de la ROC
Vitesse de la ROC
Intégration du logiciel


2013







Points essentiels du rapport de solutions 2013
de BLI

Avantages
• Facile à installer et à utiliser
• Supplément complet de fonctions
• Connexion rapide à de nombreux services
très populaires de stockage sur nuage dont
Dropbox, Box et Google Drive
• Intégration aux applications Microsoft Office
2013

2013
2013

2013

2013
« L’exceptionnelle
liste de fonctions de2013
Scan to PC
Desktop® inclut des flux de travail de numérisation personnalisés à touche unique, des outils avancés d’édition
d’image pour nettoyer des documents, la capacité de
prévisualiser des numérisations avant le routage, et une
fonction de recherche tout-en-un qui permet aux utilisateurs de trouver virtuellement n’importe quel document
dans le système grâce à des recherches de texte. Le
pack fournit également une fonction permettant de
générer des fichiers PDF standard, la numérisation par
2013
lot, l’envoi
de fax ainsi que la capacité 2013
à accepter des
fichiers provenant d’un appareil photo numérique ».

Récapitulatif des notes

Rapport de solutions de BLI, Août 2013

Xerox® DocuShare® Enterprise 6
Global
Ensemble de fonctions
Facilité de gestion
Facilité d’utilisation
Compatibilité
Intégration du logiciel
Sécurité









Points essentiels du rapport de solutions de BLI

Avantages
• Supplément complet de fonctions de gestion de
contenu d’entreprise
• Fonction « Workspaces » permettant de réaliser un
portail de collaboration par équipe
• Maintient une trace des vérifications de l’accès au
document et des modifications, et peut générer des
alertes lorsque certains fichiers sont modifiés ou
supprimés
• Intégration gratuite au panneau de contrôle de
l’imprimante multifonctions via le connecteur Xerox
Extensible Interface Platform® pour DocuShare®

2013

« Dans toutes ses itérations, Xerox®
DocuShare® est une impressionnante
plateforme de collaboration et de gestion
de contenu d'entreprise pour la gestion
de documents et l’automatisation des
processus opérationnels qui les entourent.
DocuShare® aide les travailleurs intellectuels
à capturer, créer, organiser et partager
du papier numérisé et des documents
électroniques. Cet outil permet aussi
d’effectuer facilement des recherches et de
récupérer des informations stockées dans un
référentiel DocuShare® ».
Rapport de solutions de BLI, Février 2012
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Equitrac Office 5
Global
Ensemble de fonctions
Valeur
Facilité de gestion
Facilité d’utilisation
Compatibilité
Intégration du logiciel


2013







Points essentiels du rapport de solutions de BLI

Avantages

2013

• Grande variété de fonctions dont le suivi d'impression, la comptabilisation et la facturation ; la conversion de tâche et le re-routage
pour un contrôle du coût ; l'impression sécurisée et l'impression en
mode « pull » ; la gestion de la file d'attente et du pilote de l'impression ; les alertes du périphérique ; les rapports et plus encore
• L'impression de Nuance I-Queue élimine le serveur d'impression à
partir du flux d'impression habituel afin de réduire le trafic réseau et
les coûts d'infrastructure, mais aussi d'améliorer les fonctions d'impression sécurisée en mode « pull » de la solution Follow-You Printing

2013

Récapitulatif des notes

• Plusieurs options d'impression sécurisée, dont la prise en charge
pour Web Release sur des périphériques mobiles tels que les
smartphones et les tablettes

2013
2013

2013

« Il est clair que le « bureau sans papier » ne
2013
2013
deviendra
pas une réalité de sitôt, donc
il est plus
impératif que jamais que les entreprises s’occupent
de leur environnement d’impression. Mais jongler
entre les nombreuses demandes de facturation et de
suivi d’utilisation, la réduction du coût, l’impression
sécurisée et les initiatives environnementales tout
en surveillant et en gérant des périphériques, des
pilotes d’impression, des files d’attentes d’impression
et du trafic réseau peut effrayer. Equitrac Office 5
permet à une entreprise d’effectuer toutes ces tâches
2013
2013
sous contrôle pour n’importe quel périphérique
d’impression ».
Rapport de solutions de BLI, Septembre 2013

Nuance eCopy ShareScan 5
Global
Ensemble de fonctions
Facilité d’utilisation
Compatibilité
Intégration du logiciel
Sécurité
Service client









Points essentiels du rapport de solutions de BLI

Avantages
• Intégration au panneau de contrôle avec des périphériques Xerox® Extensible Interface Platform®
• Un grand choix de connecteurs d’application
disponibles depuis Nuance et des tiers
• Modules de traitement avancés disponibles pour
la prise en charge de la conversion en formats
Microsoft Office, reconnaissance de code-barres,
numérotation Bates, traitement des formulaires,
surlignage/rédaction automatique, intégration avec
des plateformes de récupération des coûts et plus
encore
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2013

« eCopy ShareScan confirme qu’elle est probablement la plateforme de capture/routage
de documents la plus performante pour les
entreprises nécessitant un traitement et une
livraison fiable de documents… Cette plateforme possède une bonne prise en charge
pour les imprimantes multifonctions, une
expérience utilisateur simple et cohérente
sur le panneau de contrôle de l’imprimante
multifonctions, une fonction puissante de
traitement de document, une intégration
d’application back-end inégalée et une évolutivité adaptée aux entreprises ».
Rapport de solutions de BLI, Janvier 2013

Portefeuille de solutions Xerox®
Un portefeuille
exceptionnel

Les analystes de BLI ont considéré le portefeuille de
solutions proposé par Xerox® supérieur à celui d’autres
FEO majeurs en matière d’imagerie documentaire.

Des offres étendues

L’analyse de BLI a évalué la complétude de chaque
gamme du revendeur parmi les catégories les plus
importantes en matière de logiciels d’imagerie
documentaire, dont la gestion de documents,
la capture et le flux de travail de documents, la
comptabilisation et la récupération du coût, la gestion
d’impression, l’impression mobile et plus encore.

Une solution pour toutes
les tailles d’entreprise

Une autre considération, lors de l’analyse de BLI, est la
variété d’offres dans chacune de ces catégories pour
répondre aux besoins d’entreprises de différentes
tailles, des petites sociétés aux multinationales.

Le plus grand nombre
de solutions 5 étoiles
parmi les principaux FEO

Le prix BLI de Gamme de solutions de l’année prend
également en compte le calibre des produits proposés.
Le jugement sur la qualité des solutions s’est basé sur
la note globale reçue par n’importe quel produit ayant
été soumis à BLI pour une évaluation en laboratoire,
qui prend en compte l'ensemble des fonctions, la
valeur, la facilité d’utilisation d’une solution ainsi
que d’autres attributs. Au sein du portefeuille de
solutions proposé par Xerox® se trouvent 10 solutions
ayant reçu la note la plus élevée de 5 étoiles lors des
évaluations de BLI, ce qui est plus que n’importe quel
autre FEO.

À propos de BLI
Depuis 1961, Buyers Laboratory LLC (BLI) est le leader mondial en matière de laboratoire de test indépendant. Il possède une
réputation de longue date pour être la source la plus complète et la plus fiable de l’industrie en matière de tests de qualité et
de services compétitifs mondiaux. Outre le fait de publier les rapports de tests les plus précis et les plus complets de l’industrie pour les périphériques d’imagerie documentaire de bureau, chacun d’entre eux représentant des mois de tests pratiques
et exhaustifs dans les laboratoires de BLI aux États-Unis et au Royaume-Uni, BLI est la principale source pour des bases de
données de spécifications et de tarification sur des imprimantes multifonctions, des imprimantes classiques, des scanners
ainsi que des périphériques grand format. Deux fois par an, à l’occasion de ses prix « Pick », BLI offre une reconnaissance
spéciale dans toutes les catégories envers ces produits qui ont fourni les meilleures performances au sein des laboratoires
de test BLI. Ses prix « Réalisation exceptionnelle » récompensent des produits ou des fonctions qui mettent l'accent sur des
attributs tels que l’innovation, l’utilité, l’efficacité énergétique ou la valeur. Les prix de la « Gamme de l’année », décernés une
fois par an, récompensent les vendeurs dont leurs gammes de produits sont jugées comme étant les meilleures dans leurs
catégories respectives d’après des résultats de test cumulatifs.
Les évaluations figurant dans la brochure sont basées sur des tests pratiques de BLI du portefeuille de solutions Xerox® et
font référence à des informations provenant des rapports de test de solutions de BLI, ainsi que des prix « Pick » décernés
à ces produits.

