Xerox ® Workplace Solutions
Prenez le contrôle et optimisez votre environnement d'impression avec les services Xerox ®
Workplace Suite et Xerox ® Workplace Cloud simples d'utilisation, sécurisés et adaptés aux
appareils mobiles.

Transformez votre approche de la gestion
d'impression avec les solutions Xerox® Workplace.
Toute entreprise a besoin d'imprimer. Et toute entreprise a besoin de
services d'impression suffisamment économiques, sécurisés et flexibles
pour que sa main-d'œuvre, de plus en plus mobile, puisse libérer tout
son potentiel.

C O M P TA B I L I S AT I O N E T R A P P O R T S

Le chef d'entreprise peut surveiller de près l'impression dans toute
son organisation grâce à notre service unifié de reporting et de
comptabilisation pour l'ensemble du parc.
• Un tableau de bord donne un aperçu rapide et en temps réel des
activités et de l'état d'impression.
• Comptabilisation des tâches d'impression/de télécopie/de copie/
de numérisation et usage mensuel
• Prise en charge de notre fonctionnalité1 de comptabilisation
standard Xerox®
IMPRESSION EASY MOBILE

Xerox® Workplace Solutions augmentent la productivité et réduisent
les coûts grâce à une solution modulaire de gestion de l'impression
et de mobilité. Contrôlez et gérez votre parc d'imprimantes tout en
permettant une productivité mobile avec des flux de travail
simplifiés, la convivialité et la sécurité - pour n'importe quelle
marque d'imprimante, en tout lieu.
A U T H E N T I F I C AT I O N E T C O N T R Ô L E D ' A C C È S

Utilisez l'une de nos méthodes d'authentification pour libérer de
manière pratique et sécurisée vos travaux d'impression ou accéder à
votre périphérique. Vous pouvez avoir l'esprit tranquille en sachant
que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder en toute sécurité
aux données sensibles ou aux services que vous définissez.
Les options d'authentification de gestion de l'impression sont
compatibles avec une grande variété de lecteurs de cartes sécurisés
aux normes de l'industrie. Choisissez l'authentification par carte,
sans carte ou par Smartphone/tablette.
• Différentes options d'authentification mobile avec ou sans lecteur
•

•
•
•
•

Identification de l'utilisateur par badge : les utilisateurs de
l'imprimante multifonctions peuvent se connecter au périphérique en
présentant leur badge d'identification actuel à un lecteur relié à
l'imprimante multifonctions
Intégration avec Microsoft® Active Directory®
Connexion alternative avec authentification utilisateur par numéro
PIN seulement
Connexion alternative avec numéro de confirmation
Identification à deux facteurs : pour les clients qui souhaitent
davantage de sécurité dans un environnement cloud, l'identification
peut être accompagnée d'un code PIN ou d'un mot de passe saisi dans
l'interface utilisateur de l'imprimante multifonctions.

Xerox® Workplace Solutions rend l’impression mobile encore plus
simple
et plus pratique, même en cas de configurations réseau complexes.
L'utilisateur n'a pas besoin d'assistance informatique pour être
opérationnel, augmentant ainsi la productivité de tous.
Que vous soumettiez vos travaux à notre file d'attente unique depuis
votre ordinateur ou depuis votre appareil mobile, vous pouvez
consulter
et sélectionner les paramètres des travaux, imprimer ou supprimer
les travaux depuis n'importe quelle imprimante en réseau.
• Permet l'impression depuis des applications bureautiques natives avec
les appareils Microsoft Windows®, mais aussi Google® Chromebooks™,
Mac® OS, Linux® et l'impression depuis des applis mobiles pour
tablettes² iOS, Android™ et Windows Surface™
• Avec un flux d'impression traditionnel Pull/Follow-You, envoyez vos
travaux dans une file d'attente unique et récupérez-les lorsque vous
êtes prêt.
• Restez à l'intérieur de votre réseau ou utilisez le cloud
Quelle que soit votre façon de travailler, une solution Workplace
existe pour vous. Xerox ® Workplace Suite conserve tout au sein de
votre réseau tandis que Xerox® Workplace Cloud vous donne la
possibilité de travailler sur plusieurs réseaux et à divers
emplacements.
F L U X D E T R AV A I L AV E C S É C U R I T É D U C O N T E N U E T
RÈGLES D'IMPRESSION

Des flux de travail uniques garantissent un contrôle plus strict et des
mesures de sécurité supplémentaires.
Les règles d'impression vous aident à reprendre le contrôle des
imprimantes et à réduire le volume d'impression et les coûts.
Intégrées, elles permettent de restreindre l'accès aux fonctions et
aux périphériques.
Notre flux de travail avec sécurité du contenu protège contre toute
perte de propriété intellectuelle en surveillant les documents
imprimés, copiés ou numérisés sur l'ensemble de votre parc, et en
recherchant des textes spécifiques (comme « Confidentiel » ou
« Usage interne seulement »). Le propriétaire du contenu ou
l'administrateur est averti lorsque des mots ou des expressions
définis par l'utilisateur sont détectés dans les travaux.
. Nécessite Xerox® Workplace Suite avec installation sur site
². Disponible uniquement en mode file de serveur
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Votre choix. Votre méthode.

Xerox ® Workplace Solutions offre des options de licence flexibles adaptées à
toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, avec des possibilités d'évolution
au fur et à mesure de leur croissance.

Deux options d'hébergement, chacune avec ses propres caractéristiques et spécificités de licence.

Xerox® Workplace Suite

Xerox ® Workplace Cloud

Sur site, votre serveur

Configuration simple, administration cloud

Solution idéale pour les entreprises qui veulent améliorer la
productivité des appareils et des travailleurs mobiles, mais qui ont
des besoins additionnels en matière de contrôle des données.

Solution idéale pour les entreprises dont l'accès à toute assistance
informatique est limité, celles équipées de plusieurs réseaux ou qui
cherchent à réduire leurs infrastructures.

•

Authentification simplifiée. Utilisation de n'importe quel appareil
mobile équipé d'une messagerie électronique pour envoyer le
fichier à imprimer vers une adresse électronique unique commune
à l'ensemble de votre parc (imprimantes avec Xerox Extensible
Interface Platform®).

•

Authentification simplifiée. Utilisation de n'importe quel appareil
mobile équipé d'une messagerie électronique pour envoyer le
fichier à imprimer vers une adresse électronique unique commune
à l'ensemble de votre parc (imprimantes avec Xerox Extensible
Interface Platform®).

•

Parfaitement adaptée aux entreprises dont les besoins sont
importants en termes de volumes.

•

Authentification de l'utilisateur par carte, NFC, de type application
ou au clavier.

•

Authentification de l'utilisateur par carte, NFC, de type application
ou au clavier.

•

Une expérience d'impression unique de n'importe où, sur
n'importe quel réseau.

•

Possibilité de licence séparée ou combinée pour la gestion de
l'impression et la mobilité.

•

Utilise l'application de la plate-forme Xerox® hébergée dans
Microsoft® Azure® pour un déploiement optimal dans le cloud.

•

Un flux de travail de sécurité du contenu pour surveiller et signaler
les mots ou les expressions définis par l'utilisateur lors des
opérations d'impression, de copie, de numérisation ou de
télécopie.

Gérez vous-même les solutions Xerox® Workplace ou laissez-nous
nous en occuper. Dans les deux cas, vous avez le contrôle total et
êtes libres de vous consacrer entièrement à votre activité principale.

Pour obtenir la liste complète des périphériques compatibles, rendezvous sur le site www.xerox.com/mobility.
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Suite ou Cloud : des fonctions adaptées à vos besoins.
Fonctions communes à Xerox® Workplace Suite et Cloud

Périphérique Xerox®

Périphérique non Xerox®

Authentification par carte et mobile (NFC) par lecteur de cartes standard avec USB direct

Oui

Oui – Nécessite un
périphérique en réseau

Codes d'accès réseau
Déverrouillage de l'imprimante multifonctions avec appareil mobile à l'aide de NFC (lecteur de
cartes inutile)
Impression bureautique

Oui

Non

Oui**

Non

Flux de travail traditionnel Pull/Follow-You (le travail attend sur le serveur ou sur le cloud)

Oui

Oui*

Microsoft® Office direct/natif (PowerPoint®, Word, Excel®), pages Web, Adobe® PDF et Photos,
documents Apache™ OpenOffice™

Oui

Oui

Impression directe sur imprimante avec adresse électronique/champ objet ou appli
Xerox® Print Portal App

Oui

Oui

Authentification

Impression mobile (prise en charge iOS et Android™)

Soumission de travaux d'impression Pull par courriel ou chargement dans le Xerox Print Portal Oui

Oui

Prise en charge Apple® AirPrint®

Oui

Oui

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

Oui

Oui

Localisation GPS, recherche d'emplacements d’imprimantes

Oui

Oui

Option de libération à l'aide du code QR

Oui

Oui

Prise en charge des clients mobiles et sans fil

Oui

Oui

Impression directe depuis le navigateur Chrome OS™ et Chrome™

Oui

Oui

Impression Pull/Follow-You depuis le navigateur Chrome OS et Chrome

Oui

Oui*

®

Impression Chromebook™

Appli intégrée de libération des impressions
Visualisation, modification ou suppression des travaux via l'appli d'imprimante multifonctions Oui

Non

Visualisation, modification ou suppression des travaux via l'appli Xerox® Print Portal App

Oui

Oui

Renseignement automatique de l'adresse électronique de l'utilisateur connecté

Oui

Non

Reporting et comptabilisation
Comptabilisation détaillée des impressions pour assurer le suivi des utilisateurs, des services et
Oui
des imprimantes à l'aide de rapports graphiques.

Oui

Suivi de tous les services (copie, télécopie, numérisation, etc.)

Oui

Non

Limitation de l'accès des utilisateurs aux imprimantes ou ajout de l'accès à un réseau
d'impression public en dehors de votre compte.

Oui

Oui

Définition de stratégies d'impression par défaut

Oui

Oui

Définition d'un accès aux services par l'utilisateur de l'imprimante multifonctions

Oui

Non

Connexion à LDAP/AD (Cloud Azure® AD)

Oui

Oui

Heure du jour/jour de la semaine

Oui

Oui

Couleur/monochrome, recto/recto verso

Oui

Oui

Accès spécifique à l'imprimante

Oui

Oui

Xerox® Workplace Suite uniquement

Périphérique Xerox®

Périphérique non Xerox®

Sécurité de contenu d'impression

Oui

Oui

Numéro PIN, authentification par carte et par numéro PIN

Oui

Non

Sécurité de contenu de numérisation/copie

Oui

Non

Mode délégation

Oui

Non

Configuration légère du serveur (impression Pull/Follow-You avec client/bureau – prise en
charge du chemin d'impression direct)

Oui

Oui*

Possibilité de contenir les données dans le réseau d'entreprise interne

Oui

Oui

Administration/Configuration

Règles d'impression essentielles (par utilisateur/groupe)

*Via Mobile Xerox® Print Portal ou lecture de carte et libération de tous les travaux sur un périphérique en réseau
**Compatible avec les plates-formes (ou produits) Xerox® AltaLink® et Xerox® VersaLink®

Pour en savoir plus sur Xerox ® Workplace Suite et Xerox ® Workplace Cloud, contactez
votre représentant Xerox ou rendez-vous sur www.xerox.com/mobility.
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