XEROX® WORKPL ACE CLOUD ET IMPRESSION UNIVERSELLE DE MICROSOFT

Éliminez l'infrastructure d’impression onéreuse
sur site grâce à une solution d’impression
basée dans le Cloud, sécurisée et flexible.
Lorsqu’il s’agit de réduire vos frais
informatiques, une solution d’impression
Cloud peut convenir, mais elle doit être
sécurisée et flexible pour répondre à tous
les besoins de vos utilisateurs. Xerox®
Workplace Cloud fournit la plateforme
complète hébergée dans le Cloud pour la
sécurité, la mobilité et le contrôle des coûts.
Les organisations qui déplacent l’infrastructure d’entreprise
principale vers le Cloud avec Microsoft 365 peuvent vouloir aller
plus loin. L’Impression universelle de MS offre un moyen pratique
de migrer vos serveurs d’impression dans le Cloud tout en
assurant une connexion simple et centrale entre vos utilisateurs
Windows 10 et vos imprimantes.

T R A N SI T IO N T R A N S PA R E N T E V E R S L E C LO U D

Mais les entreprises ont besoin de fonctions avancées de sécurité,
de contrôle des coûts et d’impression Cloud pour tous les
systèmes d’exploitation utilisés, notamment Mac, Chrome OS et
les appareils mobiles. C’est là que vous avez besoin d’une solution
de gestion d’impression flexible et fiable pour boucler la boucle.

Mettez en place une seule file d’impression de Workplace Cloud
de travail pour tous vos utilisateurs, et le travail est terminé.
Définissez des règles d’impression avec des groupes Azure Active
Directory pour mettre en œuvre des mesures d’économies.

Xerox® Workplace Cloud vous aide en connectant de manière
transparente la technologie de votre équipe et en fournissant
le complément idéal à l’Impression universelle. Accédez aux
fonctions de gestion d’impression avancées dont vous avez besoin :
• Impression Cloud facile pour Mac, Chrome OS, iOS et Android
• Authentification par carte et mobile pour contrôler l’accès aux
imprimantes et multifonctions
• Fonction Pull Print pour la libération sécurisée des documents
• Fonctions de rapport puissantes, notamment l’analyse de
l’utilisation, la comptabilisation et les règles d’impression
• Impression mobile facile, même pour les invités
ASSURER L A SÉCURITÉ

Imprimez vers une seule file d’impression et libérez des travaux
en toute sécurité sur n’importe quelle imprimante. À l’aide d’un
badge ou d’une pression sur un téléphone, vous bénéficiez d’un
moyen pratique et sûr pour permettre aux utilisateurs d’accéder
aux imprimantes et de libérer leurs travaux. Vous avez la
certitude que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder
en toute sécurité aux données sensibles ou aux services que
vous définissez sur la multifonctions.

En quelques étapes simples, vous enregistrez votre compte
Microsoft 365 avec Xerox ® Workplace Cloud, et toutes vos
imprimantes sont instantanément connectées.
S I M P L I C I T É D E L A C O N F I G U R AT I O N

M O B I L I T É T O TA L E

Xerox ® Workplace Cloud offre une connectivité Cloud à partir
de Mac, Chrome OS, iOS, Android, et plus encore, offrant une
connectivité simple et sécurisée partout et depuis n’importe
quel appareil.
V I S I B I L I T É T O TA L E

Accédez aux outils de visualisation des données dont vous avez
besoin avec Workplace Cloud Analytics pour connaître toutes les
possibilités d'ajuster votre écosystème d’impression et de réduire
les délais et les coûts. Générez des rapports couvrant la
comptabilisation des coûts et les codes de projet pour adresser
des factures aux équipes ou aux projets.
CONTRÔLE DES COÛTS

Les outils de reporting et d’analyse fournissent une meilleure
visibilité sur l’ensemble du parc et révèlent les inefficacités des
workflows ou les opportunités d’économies. Utilisez les règles
d’impression pour limiter les dépenses d’impression et
encourager d’autres habitudes d’impression responsables.

Découvrez ce que les solutions Workplace peuvent faire pour votre entreprise.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions

© 2021 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® est une marque de Xerox Corporation aux États-Unis
et/ou dans d’autres pays. 02/21 TSK-1681 SOLFS-06FA BR32757

