Technologie Xerox ConnectKey
®

FA IRE LE L IEN EN T RE LES MO N DES PHYSIQU ES E T N UMÉRIQU ES P OU R
U N E E X PÉ R IE N C E D E T R AVA IL CO H É R E N T E E T PRO D U C T I V E

®

Votre assistant numérique en milieu
de travail, basé sur la technologie
ConnectKey de Xerox
®

®

Le personnel est maintenant mobile et toujours connecté. Les assistants personnels
numériques conçus sur la technologie Xerox® ConnectKey aident les entreprises à découvrir
de nouvelles façons de travailler plus intelligemment et de créer un environnement de
travail plus sûr et productif. L’ère des imprimantes autonomes et des machines dédiées à
des tâches spécifiques est révolue. Il est temps d’envisager des solutions plus modernes,
pratiques et efficaces. La technologie Xerox® ConnectKey tient ses promesses.
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Chaque imprimante multifonction compatible
avec la technologie ConnectKey de notre
gamme est le cœur d’un écosystème de
productivité, offrant une expérience utilisateur
intuitive, une connectivité mobile et cloud, une
sécurité complète, et l’accès à des services et
solutions à forte valeur ajoutée. Vous pouvez
faire bien plus que seulement copier,
numériser et imprimer. Vous multiplierez
les connexions.

IM PR IM A N T E S X E ROX® V E R S A L IN K®
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Parfaitement adaptées aux groupes
detravail répartis, les imprimantes et
imprimantes multifonctions de la famille
VersaLink sont des assistants numériques en
milieu de travail axés sur les applis et dotés
de fonctionnalités complètes. Ces modèles
offrent une expérience utilisateur intuitive,
une sécurité complète, qui permet aux
utilisateurs de travailler n’importe quand,
n’importe où.

I M P R I M A N T E S A LTA L I N K® X E R O X ®

Évolutives, puissantes et conçues pour les
équipes les plus exigeantes, les imprimantes
multifonctions AltaLink offrent une expérience
utilisateur intuitive, une personnalisation,
une connectivité mobile et cloud, et une
sécurité complète. Ces assistants personnels
numériques permettent de dématérialiser et
d’automatiser les tâches, et de rationaliser
les processus de travail quotidiens de façon
transparente afin d’optimiser la productivité.
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Expérience utilisateur intuitive
Enfin, une expérience utilisateur personnalisée. Les applis 1-Touche permettent de passer
au niveau supérieur en matière d’efficacité, pour des gains de temps accrus. Créez et
enregistrez des raccourcis pour vos workflows courants, tout en restant synchronisés
avec les autres périphériques dont vous dépendez pour effectuer votre travail.

COHÉRENCE ASSURÉE

Avec la technologie ConnectKey , l’expérience
utilisateur est toujours la même, quel que
soit le modèle de machine. Comme les
fonctionnalités sont similaires sur toutes
les imprimantes, les utilisateurs se forment
une fois pour toutes et bénéficient d’une
expérience d’utilisation unique à l’échelle
du parc.
®

Les assistants d’installation vous permettent
de démarrer avec peu ou pas d’assistance
informatique. Le design des pilotes
d’impression reste le même, et le pilote Xerox ®
Global Print Driver ® peut être utilisé sur toutes
les imprimantes, indépendamment du modèle.

E X P É R I E N C E TA C T I L E R A P I D E

P E R S O N N A L I S AT I O N

L’expérience tactile et gestuelle, que des
millions d’utilisateurs de téléphones et de
tablettes partagent sur les appareils les plus
avancés, existe désormais sur les imprimantes
et les multifonctions dont vous dépendez pour
travailler rapidement et en toute simplicité.

Avec la conception flexible de la technologie
ConnectKey, les interfaces des périphériques
peuvent être personnalisées pour afficher
uniquement les applications que vous utilisez
le plus souvent, ainsi que les workflows
spécifiques accessibles à l’aide d’une seule
touche et liés à des référentiels cloud et
emplacements réseau.

Glissez, touchez et pincez comme vous
l’entendez pour parcourir des workflows
simplifiés sur un écran couleur de type
tablette. Affichez un aperçu des numérisations
avant d’imprimer pour éviter les erreurs.
Téléchargez des applications directement
depuis Xerox App Gallery et personnalisez
votre interface pour que les applications que
vous utilisez le plus souvent apparaissent
à l’avant-scène. C’est une façon tout à
fait nouvelle, mais cependant familière,
d’exécuter les workflows complexes et
les tâches récurrentes.

Et parce que la technologie ConnectKey
est conçue sur une architecture système
ouverte, avec la plateforme EIP de Xerox
(Plateforme d’interface extensible ®), vous avez
la possibilité de créer de nouvelles applis pour
des flux de travail hautement spécialisés.
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Compatible avec les appareils mobiles
et le cloud
Votre personnel connecté, que ce soit à domicile, en déplacement ou au bureau, dispose
d’un choix d’appareils pour envoyer ou récupérer des documents et des informations.
La technologie Xerox® ConnectKey ® agit en tant qu’élément centralisateur.

UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOTRE
FAÇO N D E T R AVA I L L E R

Toutes les imprimantes et toutes les
imprimantes multifonctions compatibles avec
la technologie ConnectKey vous donnent la
liberté de travailler où vous voulez, comme
vous voulez. Elles sont compatibles avec le
mobile et le cloud, dès qu’elles sont déballées.
Elles offrent un accès sécurisé à partir de votre
appareil mobile et une connectivité directe et
transparente à vos systèmes et services
préférés dans le cloud.

C O M PAT I B L E AV E C L E S A P PA R E I L S
MOBILES

La possibilité de se connecter et d’imprimer à
partir de son appareil mobile est essentielle
pour le travailleur hybride d’aujourd’hui.
Les imprimantes multifonctions dotées de
la ConnectKey sont parfaitement adaptées
à cette exigence, grâce à la prise en charge
intégrée d’Apple ® AirPrint ®, du service
d’impression Mopria ®, et du service
d’impression Xerox ® pour Android MC .
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L’Appli mobile pour le milieu de travail de
Xerox ajoute une expérience d’impression
commune sur les appareils Androïd et iOS, ce
qui permet aux travailleurs mobiles d’imprimer
facilement en déplacement. Il vous suffit
d’appuyer sur une touche pour vous connecter
à votre imprimante en quelques secondes, en
utilisant la communication en champ proche
(NFC) pour numériser, copier et imprimer à
partir de votre appareil mobile. Lorsqu’elle
est utilisée conjointement avec les solutions
pour le milieu de travail de Xerox, cette
appli permet aux utilisateurs autorisés de
déverrouiller l’imprimante multifonction
et d’accéder aux services en toute sécurité
grâce à une expérience personnalisée.
La fonction Wi-Fi Direct en option est idéale
pour accepter des utilisateurs invités,
puisqu’elle vous dispense de leur accorder
un accès à votre réseau principal.

U N E T E C H N O L O G I E P R AT I Q U E
ET CONNEC TÉE AU CLOUD

Numérisez vers ou imprimez depuis le cloud,
partagez facilement des documents avec des
utilisateurs individuels ou des groupes sans
avoir à effectuer plusieurs étapes, et créez des
documents modifiables à partir de ressources
papier. Tout cela est possible depuis l’interface
utilisateur de vos imprimantes AltaLink et
VersaLink.
Avec des applis faciles à utiliser comme
@PrintByXerox, vous imprimez aisément un
document en l’envoyant en pièce jointe par
courriel et en le récupérant sur un périphérique
ConnectKey, n’importe où dans le monde.
C’est une solution simple, sûre et gratuite.
Xerox Workplace Cloud, une solution de
gestion d’impression hébergée dans le cloud,
supporte des impressions faciles, flexibles
et sécurisées avec tout appareil mobile.
Elle libère ainsi des ressources informatiques
qui deviennent disponibles pour vos activités
principales.

Sécurité complète
La sécurité est une priorité absolue pour toute entreprise. La technologie Xerox® ConnectKey ®
dépasse les normes industrielles sur le plan des fonctionnalités et de la technologie
de sécurité. C’est pourquoi les entreprises et les administrations soucieuses de la sécurité
choisissent Xerox.1
L A BARRE PLUS HAUT

Totalement intégrée dans notre technologie,
notre sécurité n’a rien de standard à tous les
niveaux disponibles sur tous les appareils
compatibles ConnectKey. Grâce à notre
approche holistique et proactive en quatre
points de la sécurité, nous assurons une
protection complète et globale de tous les
composants système et points de vulnérabilité.
Prévenir
La technologie ConnectKey utilise un ensemble
complet de fonctionnalités qui empêchent
les attaques la prolifération des logiciels
malveillants, l’utilisation abusive et les accès
non autorisés à l’imprimante, que ce soit à
partir des données transmises ou au moyen
d’une interaction directe au niveau du
périphérique.
Tous les points d’accès possibles sont sécurisés,
y compris l’interface utilisateur et les ports
d’entrée accessibles aux utilisateurs en
libre-service, ainsi que les connexions avec
les ordinateurs, les serveurs, les appareils
mobiles ou le cloud.
Détecter
La technologie ConnectKey de Xerox ® intègre
un test complet de vérification du micrologiciel,
qui s’exécute automatiquement au démarrage2
du périphérique ou lorsqu’il est activé par des
utilisateurs autorisés. Ce test génère des alertes
dès qu’il détecte des modifications susceptibles
de nuire à l’intégrité de l’imprimante. La
technologie de liste blanche † de McAfee ®
contrôle en permanence le périphérique afin de

détecter les programmes malveillants et de
bloquer automatiquement leur exécution.
Protéger
Nos mesures de sécurité étendues ne se
résument pas à la prévention contre tout
accès non autorisé à votre imprimante et
à la protection de vos données de l’intérieur.
Les fonctions de la technologie ConnectKey
permettent d’empêcher la transmission
volontaire ou involontaire de données
critiques à des parties non autorisées.
Que ce soit en libérant les impressions
uniquement lorsque le bon utilisateur a entré
son code sur l’appareil ou en garantissant que
les données numérisées sont accessibles aux
seuls destinataires prévus, elle offre les
protections dont vous avez besoin pour
sécuriser vos informations critiques.
Xerox protège également toutes vos
informations stockées sur le périphérique
en appliquant les plus hauts niveaux de
chiffrement. Vous pouvez supprimer toutes les
données traitées ou stockées qui ne sont plus
requises à l’aide d’algorithmes de suppression
et de nettoyage des données approuvés par le
National Institute of Standards and Technology
(NIST) et le Ministère américain de la défense3.

UNE APPROCHE GLOBALE
DE LA SÉCURITÉ
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Partenariats externes
La technologie ConnectKey offre des normes
de sécurité supplémentaires grâce à notre
partenariat avec McAfee ®4 et Cisco. La
communication avec les outils SIEM de McAfee,
LogRhythm et Splunk réduit de façon drastique
les failles de sécurité. Afin de garantir la
fiabilité de nos périphériques même dans
les environnements les plus sécurisés, nous
mesurons nos performances par rapport
aux normes internationales grâce à des
certifications telles que Critères communs
et FIPS 140-2.
10 sur 10 des plus grandes banques dans le monde, l’ensemble des 50 États américains et 10 sur 10 des plus grandes
universités choisissent Xerox.

1

2

Périphériques VersaLink ®.

3

S’applique uniquement aux appareils dotés de disques durs.

4

AltaLink, iSeries, série VersaLink, 7100 et série EC7800/8000.
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Exécution des services de gestion
déléguée des impressions
L’alliance de la technologie ConnectKey ® de Xerox® et des Services de gestion déléguée
des impressions (MPS) de Xerox® permet de créer une infrastructure optimisée, adaptée
à votre entreprise, qu’elle que soit sa taille. Grâce à nos outils d’évaluation à la pointe de
la technologie et à notre approche en trois étapes, vous avez la certitude de bénéficier
d’un ensemble optimal de technologie, d’applis et de solutions.

FAC IL I T É , SIM P L IC I T É E T

DES SOLUTIONS ÉVOLUTIVES POUR

G U I D E R L A T R A N S F O R M AT I O N

SÉCURITÉ ACCRUES

S E R V I R D AVA N TA G E D ’ U T I L I S AT E U R S

NUMÉRIQUE

Grâce aux produits compatibles avec la
technologie ConnectKey, les services de
gestion déléguée des impressions n’ont jamais
été aussi faciles à mettre en œuvre, simples à
gérer, et plus sécurisés.

Répondez à des besoins non satisfaits grâce
à des solutions évolutives : gouvernance de
l’impression et cohérence des workflows parmi
des effectifs géographiquement dispersés.

Votre parcours numérique est votre itinéraire
vers le succès avec les Services de gestion
déléguée des impressions de Xerox ®.

La technologie ConnectKey accélère le clonage
de dispositifs pour assurer un déploiement
plus rapide de la flotte. L’installation et la
configuration à distance, notamment les
fonctionnalités de facturation, d’état et de
relevé de compteurs, éliminent toutes les
approximations pour gérer votre parc.
L’authentification sécurisée par carte et les
fonctions avancées de sécurité des données,
telles que le chiffrement des fichiers et du
disque dur, la mise sur liste blanche ainsi que
la correction automatique garantissent une
tranquillité d’esprit que seuls peuvent procurer
les périphériques ConnectKey.
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Assurez une infrastructure optimisée avec les
technologies, fonctionnalités et applications
pertinentes, gérées par le service approprié
sur l’ensemble de votre parc.
De plus, vous bénéficiez d’informations sur la
maintenance et les consommables au moment
opportun, directement sur le périphérique,
avec l’appli Support Assistant.

Supprimez les goulots d’étranglement,
obtenez des données essentielles grâce à
l’analyse et créez des workflows simples et
accessibles pour stimuler l’efficacité. Donnez
à vos employés en déplacement la possibilité
d’imprimer n’importe où depuis le cloud.
Créez une plateforme centrale pour faciliter
l’accès aux informations critiques avec la
numérisation des documents. Ceci contribue
à éliminer les silos entre départements et
permet une culture de travail plus collaborative.

Passerelle vers de nouvelles possibilités
Les imprimantes multifonctions conçues sur la technologie Xerox® ConnectKey ® sont plus
que des machines : ce sont des assistants personnels numériques agiles qui vont au-delà
des fonctions ordinaires pour transformer complètement votre façon de travailler.

FO N C T IO N N A L I T É FAC IL E B A S É E S U R
LES APPLIS

La technologie ConnectKey offre un tout
nouveau niveau de flexibilité, d’efficacité et
de possibilités à votre personnel, avec une
collection croissante d’applis disponibles
dans Xerox App Gallery.
Simplifiez les processus fastidieux, répétitifs
ou complexes en élargissant les capacités de
votre imprimante au-delà de vos attentes.
Avec ces applis faciles à utiliser, votre
imprimante ou imprimante multifonction
compatible avec la technologie ConnectKey ®
de Xerox ® devient un assistant en milieu de
travail intelligent, bien connecté et simple
à utiliser. Elle peut vous connecter à des
référentiels de contenu dans le cloud et à des
systèmes essentiels à l’entreprise. Elle peut
également vous aider à gérer des flux de
travail spécifiques aux secteurs de la santé,
de la finance, du droit et de l’éducation, ou
encore commander des consommables et
bénéficier d’une assistance, directement
depuis l’interface utilisateur de l’imprimante.
Avec Xerox App Gallery et Personalised
Application Builder (PAB)*, les partenaires
Xerox peuvent offrir un niveau sophistiqué
de personnalisation pour automatiser vos
workflows.

COMMODITÉ D’UNE
P L AT E F O R M E U N I Q U E

Les modèles de travail à distance et flexibles
exigent une plateforme pratique et une
productivité sans faille. Xerox Workflow
Central, notre solution technologique basée
dans le cloud, assure avec une rigueur et une
efficacité impressionnantes les conversions de
fichiers physiques et numériques en formats
exploitables. Idéale pour les employés en
déplacement, Xerox Workflow Central peut
être utilisée à partir de n’importe quel
appareil, notamment les ordinateurs, les
tablettes, les dispositifs mobiles et les
imprimantes multifonctions.

Résolvez des problèmes de workflows quotidiens
avec Xerox Workflow Central
Transformez des documents en fichiers audio pour les écouter facilement,
où que vous soyez.
Convertissez des fichiers PDF ou des images en formats Microsoft pour les
partager avec un public plus large.
Transformez l’écriture manuscrite en texte lisible, modifiable et partageable.
Traduisez des documents en combinant plus de 40 langues différentes.
Masquez automatiquement des informations personnelles identifiables avec
des mots ou de phrases spécifiques.
Créez des fichiers plus petits, résumés et plus faciles à assimiler.
Fusionnez jusqu’à cinq fichiers différents pour créer un nouveau fichier principal
unique.

* P our les clients des partenaires distributeurs Xerox. Les clients de Xerox Direct doivent contacter le responsable commercial
pour obtenir des informations sur le Programme de personnalisation des applis de workflows MFP de Xerox ®.
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Périphériques Xerox® basés sur la technologie Xerox®
ConnectKey®
Vous travaillerez mieux, plus rapidement et plus intelligemment. L’expérience utilisateur sera
plus cohérente. Vous disposerez d’une connectivité mobile et cloud, d’une automatisation
simple, d’une sécurité complète. Vous aurez aussi accès à une bibliothèque d’applications qui
ne cesse de se développer pour augmenter les fonctionnalités et dynamiser la productivité.
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Imprimante couleur
Xerox ® VersaLink ®
C400

Imprimante couleur
Xerox ® VersaLink
C500

Imprimante couleur
Xerox ® VersaLink
C600

Imprimante
Xerox ® VersaLink
B400

Imprimante
Xerox ® VersaLink
B600

Imprimante
Xerox ® VersaLink
B610

Imprimante
multifonction couleur
Xerox ® VersaLink C405

Imprimante
multifonction couleur
Xerox ® VersaLink C505

Imprimante
multifonction couleur
Xerox ® VersaLink C605

Imprimante
multifonction
Xerox ® VersaLink
B405

Imprimante
multifonction
Xerox ® VersaLink B605

Imprimante
multifonction
Xerox ® VersaLink
B615

A P PA R E I L S A 3 / TA B L O Ï D N O I R

A P PA R E I L S A 3 / TA B L O Ï D C O U L E U R

ET BLANC

Imprimante
couleur Xerox ®
VersaLink C7000

Imprimante
couleur Xerox ®
VersaLink C8000

Imprimante
couleur Xerox ®
VersaLink C9000

Imprimantes
multifonctions
couleur Xerox ®
VersaLink C7120/
C7125/C7130

Imprimantes
multifonctions
couleur AltaLink ®
C8130/C8135/
C8145/C8155/
C8170 Xerox ®

Imprimantes
multifonctions
Xerox ® VersaLink
B7125/B7130/
B7135

Pour en savoir plus sur la technologie Xerox® ConnectKey, rendez-vous sur www.connectkey.fr.
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Imprimantes
multifonctions
Xerox ® AltaLink
B8145/B8155/
B8170

