Xerox® Mobile Print Cloud
Xerox® Mobile Print Solution
Brochure des solutions
de flux de production

Xerox Mobile Print
®

La productivité partout où vos
affaires vous mènent.

Une véritable liberté d'impression à
la fois simple, pratique et sécurisée.
Chacun sait que la technologie mobile a changé les sites et les modes
de fonctionnement des entreprises. Les utilisateurs travaillent pratiquement
de partout et tout aussi mobile que notre main-d'œuvre soit devenue,
elle a toujours besoin d'imprimer facilement, dès que son activité l'exige
et où qu'elle se trouve. Et c'est bien là que Xerox vous offre son aide avec
ses options souples et puissantes.
Impression mobile pratique
Depuis la plupart des appareils mobiles
vers pratiquement toutes les imprimantes
en réseau, l'impression mobile Xerox®
accroît votre productivité, où que vos affaires
vous mènent : que vous soyez en déplacement
ou simplement dans un autre secteur de
votre bâtiment.
Grâce à nos solutions simples, pratiques et
sécurisées, l'impression depuis un appareil
mobile ne posera plus aucun problème.

Flux de production
d'impressions souples
L'impression mobile Xerox® vous permet
d'imprimer facilement depuis votre smartphone
ou tablette, ainsi que depuis vos ordinateurs
portables et de bureau. Vous pouvez :
• sélectionner les documents office et PDF et
les photos de votre choix, et bien plus encore.
• trouver l'imprimante la plus proche et
gérer vos paramètres d'impression.

Connectez-vous à vos applications
Office et réalisez vos impressions
avec confiance
Une véritable conversion au format natif
Microsoft® Office vous permet d'imprimer à
partir des formats commerciaux les plus courants,
tels que Microsoft Word®, Excel®, PowerPoint®
ainsi que PDF et des formats image communs,
sans crainte de détérioration du formatage,
des données ou de la qualité.

• sélectionner et obtenir un aperçu de
votre document.
• Libérer votre document pour impression
en toute sécurité.

L'impression mobile Xerox® vous permet
d'imprimer depuis la plupart des appareils
mobiles, notamment les suivants :
• Smartphones mobiles
• Tablettes
• PC et ordinateurs portables

Hébergement
dans le Cloud

Hébergement
sur mon
serveur.

Vos employés
mobiles en
déplacement

...ont besoin
d'imprimer depuis
leur appareil mobile.

Les méthodes de soumission
d'impression par application
et courrier électronique vous
permettent de choisir où et
quand imprimer

...avec le
déploiement
de votre choix.

…pour l'impression
sécurisée et la libération
vers la plupart des
imprimantes en réseau
ou imprimantes
multifonctions

Accélérez votre productivité. Simplifiez-vous la vie au travail. L'impression
mobile Xerox est une solution clé en main qui associe simplicité, commodité
et sécurité.
®

Simplicité

Commodité

Envoyez des documents par courrier électronique
ou à l'aide de nos applications. Les flux de
production d'impressions sont très simples et
vous permettent d'imprimer où et quand vous
en avez besoin.

• L'impression mobile Xerox met la barre de
l'impression toujours plus haut avec tout ce
dont vous avez besoin au moment où vous
en avez besoin.

• L'impression ne nécessite ni logiciel
client ni pilote d'impression téléchargé.
• Prend en charge l'impression selon la formule
« Bring Your Own Device » (Apportez vos
appareils personnels).

Sécurité
®

• Prévisualisez les travaux avant leur impression
et définissez des options d'impression comme
le recto-verso, le tout directement depuis votre
tablette, votre smartphone ou le panneau de
commande de votre imprimante.
• Un portail central de gestion des comptes
et des périphériques, pour simplifier
l'administration. Une procédure simple,
que vous préfériez effectuer votre gestion
via le Cloud ou localement, sur site.

L'impression mobile Xerox® offre une protection
robuste à tous les niveaux et vous apporte la
sécurité et le contrôle dont vous avez besoin:
• Intégration améliorée de la comptabilisation
pour le suivi basé sur les utilisateurs.
• Établissez des contrôles d'accès pour autoriser
ou bloquer la capacité d'impression mobile.
• Conservez des documents en toute sécurité
jusqu'à ce que vous choisissiez leur libération
pour impression.

Récompenses

Xerox® Mobile Print Solution
élue meilleur produit de l'année 2014
et 2015 par BLI
Une solution d'impression mobile
exceptionnelle pour les entreprises
Buyers Laboratory LLC
Hiver 2014 et 2015

Xerox® Mobile Print Cloud
élue meilleur produit de l'année 2013
et 2015 par BLI
Une solution d'impression mobile
exceptionnelle pour les petites entreprises
Buyers Laboratory LLC
Été 2013 et Hiver 2015

Articles parus en 2015

Articles parus en 2015

Certificat 2015

Certificat 2015

Prix du Document Imaging Solutions Line of
the Year BLI 2014, 2015 et 2016
Buyers Laboratory LLC
Hiver 2014, 2015 et 2016
Article 2016
Certificat 2016

Soutenez les besoins de votre entreprise.
Votre choix. Votre méthode. Que vous souhaitiez assurer la gestion vous-même
ou nous en confier la charge, Xerox Mobile Print propose des options d'une grande
souplesse pour faire tout simplement bénéficier votre entreprise des avantages
des dernières innovations. Imprimer où que l'on soit, vers pratiquement n'importe
quelle imprimante ou système multifonctions.
®

Xerox® Mobile Print Cloud
(hébergement sur Cloud public)

Votre choix. Votre méthode.

Xerox® Mobile Print Solution
(basée sur serveur, sur site)

Soumission et assistance mobiles

• Choisissez Xerox® Mobile Print
Cloud pour une mise en place
rapide et simple et une gestion
de vos sites locaux et à distance,
ainsi qu'un contrôle de l'accès à
l'impression de vos visiteurs, dans
la plus totale commodité.

L'application Xerox® Print Portal prend en charge les tablettes et les ordinateurs portables sous iOS®, Android™ et Windows 8
•

•

Imprimantes Xerox® 1

•

•

Courriers électroniques depuis tous les périphériques compatibles

• Choisissez Xerox® Mobile Print
Solution avec un serveur sur
site pour votre réseau interne
et protégé par le pare-feu de
votre réseau pour encore plus
de contrôle et une utilisation
de volumes plus importants.

Vers une adresse unique de parc d'imprimantes –
Libération ultérieure depuis l'interface des périphériques
multifonctions à l'aide d'un code de libération (PIN)2

• 2 (Périphériques compatibles Xerox®
Extensible Interface Platform®)

• 2 (Périphériques compatibles Xerox®
Extensible Interface Platform®)

Vers une adresse unique de flotte d'imprimantes
– Libération ultérieure depuis l'application de
portail d'impression

•

•

Directement vers l'adresse électronique unique
de chaque imprimante

•

Prise en charge de la technologie AirPrint pour les imprimantes •
anciennes et récentes, Xerox et d'autres marques

•

Impression et utilisation pratique

Que vous souhaitiez assurer la
gestion vous-même ou nous confier
l'ensemble de vos tâches, vous avez
le contrôle. Dans tous les cas, votre
équipe et vous-même retrouvez plus
de temps libre pour vous concentrer
sur les problèmes plus complexes de
votre cœur de métier.

Direct/natif, Microsoft® Ofﬁce, pages Web, Adobe® PDF et •
photos (PowerPoint, Word, Excel, PDF, images, JPG, HTML)

•

Documents Apache OpenOffice™

•

•

Les flux de production d'impressions souples offrent des
flux de production populaires comprenant l'impression
« push », « pull », vers courrier électronique ou Follow You

•

•

Copies, recto-verso, agrafage, aperçu et plus encore

•

•

Localisation GPS, recherche d'emplacements
d'imprimante

•

•

Authentification sans carte (des utilisateurs des
imprimantes multifonctions/copieurs via le Cloud)

•

Administration

Intégration de l'impression
mobile Xerox® avec votre
solution de sécurité Mobile
Print, telle que Xerox® Secure
Print, la Comptabilisation
standard Xerox®, Equitrac
Office®, Ysoft® SafeQ®,
Pharos® et plus encore.
Découvrez la solution la mieux adaptée
à votre situation et consultez une
démonstration vidéo à l'adresse
www.xerox.com/mobile.

Imprimantes non-Xerox1

Imprimez directement depuis des référentiels du Cloud
comme DropBox, Google Drive, MicrosoftSkyDrive et
autres (via une application mobile)

•

•

Prise en charge des opérations de clients mobiles et Wi-Fi
sans fil (via une application mobile)

•

•

Autorisation et/ou blocage des utilisateurs, groupes
et autres, gestion centralisée des solutions et accès

•

•

Intégration améliorée de la comptabilisation pour
le suivi et la rétrofacturation basés sur les utilisateurs

•

•

Possibilité d''accès contrôlé pour imprimer à
l'aide d'imprimantes d'un réseau d'entreprise

•

•

Intégration avec Xerox® Secure Print, la Comptabilisation
standard Xerox®, Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®
et plus encore.

•

•

Possibilité d'accès contrôlé pour imprimer à l'aide
d'imprimantes publiques externes et distantes

•

•

Accès Internet requis

•

Authentification et intégration LDAP

•

•

Pour commencer

1
2

Serveur sur site, logiciels

PC non dédié avec agent logiciel

Serveur client dédié avec logiciel fourni

Modèle d'utilisation

• Types de périphériques – Prise
en charge de périphériques
d'impression, de 5 à 250+
périphériques – Périphériques
d'impression Xerox ou d'autres
marques, volumes illimités, expiration
au bout d'un an ou paiement des
impressions mobiles, aucuns frais
supplémentaires pour l'activation
de l'impression mobile sur les
périphériques
• Forfaits de crédits de travaux
(expiration au bout d'un an)

• Paiement pour l'activation
de l'impression mobile sur les
périphériques, aucun frais pour les
travaux d'impression mobile
• Travaux illimités
• Nombre illimité d'utilisateurs
• Idéal pour les volumes plus
importants

 ompatibles avec la plupart des périphériques Xerox® et des autres marques et périphériques en réseau via Adobe® PostScript® 2, 3 ou PCL® 5, PCL 6.
C
Périphériques compatibles Xerox Extensible Interface Platform® : veuillez vous rendre sur le site www.xerox.com/mobileprint pour obtenir la
liste à jour des modèles compatibles avec l'activation Xerox Extensible Interface Platform®.
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