Xerox Workplace Cloud
®

Xerox® Workplace Cloud, facile à utiliser et convivial, vous
libère des risques liés à la sécurité tout en offrant un confort
d'utilisation, une surveillance et un contrôle de l'ensemble de
votre parc d'imprimantes depuis un tableau de bord.
C O M P TA B I L I S AT I O N E T R A P P O R T S

L'administrateur peut surveiller de près
l'impression dans toute son entreprise grâce
à notre reporting et fonction de
comptabilisation du parc. Un tableau de
bord donne un aperçu rapide des activités et
de l'état d'impression. La possibilité de voir
les plus importants utilisateurs par
département ou par mode d'usage aide
l'administrateur à prendre le contrôle des
coûts.
IMPRESSION MOBILE SIMPLIFIÉE

Configuration simple,
administration cloud
Xerox ® Workplace Cloud est facile à
installer et à utiliser, un choix idéal
pour les entreprises ou les
organisations dont l'accès aux
technologies de l'information est
limité ou qui cherchent à
consolider leurs ressources
informatiques. Basé sur le cloud, il
fonctionne sur plusieurs réseaux et
permet d'avoir le contrôle total de
toutes les imprimantes à chaque
emplacement.

A U T H E N T I F I C AT I O N , C O N T R Ô L E
D'ACCÈS ET RÈGLES

Des méthodes d'authentification souples
permettent aux utilisateurs d'accéder
facilement et en toute sécurité aux
périphériques pour créer ou lancer des
travaux d'impression. Vous pouvez limiter
l'accès aux données sensibles, ainsi qu'à des
services et paramètres spécifiques.
Les options d'authentification sont
compatibles avec une grande variété de
lecteurs de badges sécurisés aux normes de
l'industrie. Choisissez l'authentification par
carte, sans carte ou même basée sur appareil
mobile avec les appareils Android™ ou iOS
compatibles NFC, ou utilisez le portail Xerox®
Print Portal et un QR code pour rechercher et
déverrouiller les périphériques.
Pour les clients qui veulent davantage de
sécurité dans le cloud, l'identification peut
être accompagnée d'un mot de passe saisi
dans l'interface utilisateur de l'imprimante
multifonctions (identification à deux
facteurs).
Prenez le contrôle de vos coûts et limitez
l'accès aux périphériques/fonctionnalités au
niveau de l'utilisateur ou d'un groupe
d'utilisateurs à l'aide de règles d'impression.

Xerox® Workplace Cloud rend l'impression
mobile encore plus simple et plus pratique,
même en cas de configurations réseau
complexes. Une solution vraiment flexible
permet d'augmenter la productivité de tous.
•

Sélectionnez vos documents Office, photos,
fichiers PDF et bien plus encore.

•

Recherchez l'imprimante la plus proche et
gérez vos paramètres d’impression.

•

Sélectionnez et prévisualisez votre
document.

•

Libérez votre document en toute sécurité
pour l'imprimer.

Imprimez en toute simplicité depuis des
appareils Microsoft ® Windows®, mais aussi
depuis Google ® Chromebooks™, Mac® OS,
Linux ®. Imprimez depuis des applis mobiles
pour tablettes² iOS, Android et Windows
Surface®
Avec un flux de travail d'impression
traditionnel Pull/Follow-You, envoyez vos
travaux dans une file d'attente unique et
récupérez-les lorsque vous êtes prêt.

Xerox ® Workplace Cloud
Augmentez votre productivité et maîtrisez vos coûts grâce à une solution de gestion et de mobilité conviviale présente dans le cloud.
Fonctions de Xerox® Workplace Cloud

Périphérique Xerox®

Périphérique non Xerox®

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

Oui

Oui – Nécessite un
périphérique en réseau

Codes d'accès réseau

Oui

Non

Déverrouillage de l'imprimante multifonctions avec appareil mobile (lecteur de cartes inutile)

Oui**

Non

Oui

Oui*

Authentification

Impression de bureau
Flux de travail d'impression traditionnel Pull/Follow-You (le travail attend dans le cloud)

Flux de travail d'impression Pull/Follow-You sur l'imprimante client (le travail attend jusqu'à ce
Oui
qu'il soit libéré sur l'imprimante)

Oui

Impression directe entre le client et l'imprimante (en utilisant le cloud en guise de réseau
si nécessaire)

Oui

Oui

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

Oui

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

Oui

Oui

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 d'entreprise ou ajout de l'accès à un
réseau d'impression public en dehors de votre compte/déploiement.

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

Administration/Configuration

Règles d'impression (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 plus d'informations sur Xerox ® Workplace Cloud ou sur Xerox ®
Workplace Suite (serveur), rendez-vous sur www.xerox.com/mobility.
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