Rappor ts et analyses Workplace Cloud de Xerox ®

Bénéficiez d'une meilleure visibilité grâce
à des analyses et des rapports avancés.
En matière de gestion
de l'impression, les questions
qui, quoi, où, quand,
pourquoi et comment sont
cruciales. La capacité d'y
répondre avec précision peut
considérablement améliorer
votre façon de travailler
et révéler des opportunités
cachées pour des économies
majeures.

Vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne
mesurez pas, c'est pourquoi un rapport
détaillé est indispensable. Workplace Cloud
de Xerox® fournit des analyses et des
rapports complets qui vous permettent
de surveiller de près les travaux d'impression
dans votre organisation et de mettre
en œuvre des changements adaptés
aux besoins.
Il met les données, les informations et les
tendances à votre disposition immédiate, finis
les devinettes, les estimations ou les bonnes
intentions, tout s'appuie sur des données
réelles et exploitables. Workplace Cloud
de Xerox® vous permet de réduire les coûts
et de tirer le meilleur parti de votre parc
d'impression grâce à :

UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION

UN MEILLEUR CONTRÔLE DES COÛTS

Des outils de visualisation conviviaux facilitent
la compréhension des données et permettent
d'agir en toute confiance. En sachant quoi,
comment, et quand les utilisateurs impriment,
il est possible d’économiser de l'argent,
d’améliorer la sécurité et de modifier
les comportements.

Une visibilité accrue vous permet de mieux
contrôler les coûts. Mettez en place de
nouvelles politiques d'impression et mesurez
la réduction des coûts.

U N E M E I L L E U R E C O M P TA B I L I S AT I O N
D E M E I L L E U R S F L U X D E T R AVA I L

Détectez les failles du flux de travail
et appliquez des règles d'utilisation
qui aident votre organisation à gagner
du temps, à réduire les coûts et même
à mesurer votre impact environnemental.
Identifiez les points du processus qui
bénéficieraient de la numérisation afin
de rationaliser l'expérience de travail.

Définissez les coûts d'impression
et de numérisation, suivez l'utilisation
et générez des rapports avec des fonctions
de comptabilisation et des codes de projet
à imputer aux services ou aux projets.*

Éclairages avancés sur les utilisateurs grâce aux
rapports et analyses de Xerox® Workplace Cloud.
Les outils de visualisation des données vous
donnent une image limpide des données en
temps réel. Accédez-y instantanément depuis
le cloud grâce à un tableau de bord interactif
couvrant toute l'entreprise et vous pourrez :
• V isualiser l'empreinte totale de vos
imprimantes ainsi que les dépenses
et l'utilisation des actifs de l'entreprise
en un simple instantané.
• A fficher des graphiques de Pareto basés
sur la taille et le type des travaux
d'impression pour révéler des possibilités
d'améliorer l'efficacité et les rendements.
• Vous concentrer sur les départements pour
voir exactement les causes des utilisations
élevées des imprimantes.
• D éfinir le coût par page et générer des
rapports pour refacturer des utilisateurs
ou des départements.
• Équilibrer les actifs selon leur utilisation
réelle. Évaluez la façon dont les actifs et les
volumes d'impression sont alignés sur les
utilisateurs et les départements grâce
à l'analyse des ratios.
• D écouvrez des opportunités de réduction
des coûts et d'impact sur l'environnement.
DES ÉCONOMIES VISIBLES.
D E S A N A LY S E S E X P L O I TA B L E S .

Workplace Cloud de Xerox® vous permet
d'identifier facilement toutes les possibilités
d'améliorer votre écosystème d'impression
et en réalisant des économies de temps
et de coûts :
• C omparer visuellement les profils
d'utilisation des départements jusqu’à
la couleur et le recto.
• C onsulter les diagrammes de réseau des
comportements d'impression par type de
document pour identifier les flux de travail
qui augmentent les coûts d'impression.
• U tiliser des filtres actifs pour approfondir
et cibler l'utilisation à partir de
plusieurs sources.
• A méliorer la sécurité en identifiant les
personnes qui impriment en dehors
des heures de travail.

AT T E I G N E Z V O S O B J E C T I F S
DE DÉVELOPPEMENT DUR ABLE
E T AUTONOMISEZ LES GENS

Mesurez et gérez votre empreinte
environnementale afin de démontrer
votre engagement en matière de
responsabilité sociale.
Dotez les utilisateurs des connaissances
nécessaires pour prendre de meilleures
décisions d'impression et réduire leur impact
environnemental. Avec Workplace®
Cloud Client My-Analytics, les utilisateurs
peuvent accéder à leur utilisation personnelle
pour afficher leurs « points verts » et
l’équivalent en reforestation de leur
consommation Les rapports d'utilisation
des types de documents permettent aux
utilisateurs d'identifier eux-mêmes des
opportunités d'impression plus responsables.

DES ÉCL AIR AGES PERTINENTS POUR
RELIER LES IMPRIMANTES E T LES
S O U R C E S D E S T R AVA U X D' I M P R E S S I O N
AV E C H O M E W O R K E R P R I N T T R A C K E R

Comme les lieux de travail sont maintenant
de plus en plus distribués, nous offrons
la possibilité de suivre les impressions même
par télétravail.
Les travaux d'impression envoyés à partir d'un
ordinateur de l'entreprise peuvent être suivis et
contrôlés, que l'imprimante appartienne à
l'entreprise ou à un membre du personnel. La
supervision de l'utilisation des imprimantes est
centralisée dans notre service cloud à l'aide de
notre client cloud Home Worker Print Tracker.**
Filtrez comparativement les travaux réalisés au
bureau et ceux imprimés à domicile. Surveillez les
utilisations à l'extérieur pour maîtriser les coûts
ou autoriser les remboursements des frais sur
des imprimantes personnelles.

T O U T C E D O N T V O U S AV E Z B E S O I N E N U N S E U L P O I N T

BESOIN DE PLUS ?

Les analyses et les rapports ne sont que la première étape.
Xerox® Workplace Cloud est la plateforme complète pour
l’authentification, la sécurité, le contrôle des coûts et la mobilité.
Cette solution offre l'agilité dont vous avez besoin pour rester
flexible, peu importe ce que l'avenir vous réserve.

Xerox® Intelligent Workplace Services fournit une large gamme
d'outils et de services pour aider nos clients à entreprendre leur
transformation numérique, qui commence par l'optimisation des
actifs, pour réduire les coûts, améliorer la durabilité, et renforcer
l'efficacité des processus numériques.
xerox.fr/gestiondelegueedesimpressions

Découvrez ce que les rapports de Xerox® Workplace Cloud peuvent faire pour votre organisation.
Pour en savoir plus : www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/xerox-workplace-cloud.
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