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®
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La plateforme logicielle complète pour la l’authentification,
la sécurité, la maîtrise des coûts et la mobilité.
Chaque entreprise doit disposer de moyens sécurisés et pratiques
permettant à ses employés d'accéder aux périphériques d'impression,
quel que soit le lieu d'origine ou d'envoi du travail.
IMPRESSION TIRÉE (PULL PRINT)

Ne prenez pas de chance en laissant des documents confidentiels
dans le bac de sortie de l’imprimante pour que les autres les voient.
Soumettez vos travaux dans notre file d'attente sécurisée unique
à partir de n'importe quel PC, MAC ou appareil mobile. Une fois que
vous vous êtes authentifié sur une imprimante réseau de votre choix,
vous pouvez ensuite afficher, sélectionner les paramètres du travail,
les imprimer ou les supprimer selon vos besoins. Libérez vos travaux
depuis l'appli intégrée de libération de travaux du MFP ou utilisez
l'appli mobile Workplace Xerox ® pour afficher et libérer des travaux
à partir de votre appareil mobile.
Les Solutions pour le milieu de travail de Xerox ® augmentent la
productivité et réduisent les coûts avec une solution de gestion
d'impression, d’authentification et de mobilité modulaires. Contrôlez
et gérez votre parc d'imprimantes tout en permettant une productivité
mobile avec des flux de travail simplifiés, la commodité et la sécurité ;
pour n'importe quelle imprimante de marque, n'importe où.
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 flexibles pour
libérer facilement et en toute sécurité vos travaux d'impression ou
accéder à votre périphérique. Ayez 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 sont compatibles avec un large
éventail de lecteurs et de cartes sécurisés standards de l'industrie.
Choisissez une authentification par carte, sans carte ou par
téléphone/tablette.
•

Option flexible d'authentification avec lecteur de carte

•

Authentification mobile à l'aide de n'importe quel code CCP,
QR ou de périphérique avec notre appli mobile Workplace de Xerox®

•

Authentification par NIP seulement, numéro de confirmation ou nom
d'utilisateur et mot de passe en tant que connexion de remplacement

•

Intégration avec Active Directory ® de Microsoft® et Azure AD, ainsi
qu'Okta pour pérenniser votre mise en œuvre

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

Les propriétaires d’entreprise peuvent surveiller de près l’impression
dans l’ensemble de l’entreprise grâce à nos capacités consolidées de
rapports et de comptabilisation de parc.
•

Un tableau de bord en un coup d'œil pour un aperçu en temps réel
de l'activité d'impression et d'état

•

Comptabilisation par travail pour l'impression/la télécopie/la copie/la
numérisation et l’utilisation mensuelle

•

Activez des quotas de travaux pour limiter le volume d'impression par
utilisateur par jour, semaine ou mois
Capacité à utiliser des codes de projet ou des services à aux fins
de rétrofacturation

•

I M P R E S S I O N M O B I L E E T N U M É R I S AT I O N
MOBILE UNIVERSELLES

Les Solutions pour le milieu de travail de Xerox ® offrent une
expérience transparente sur l’ensemble de l’écosystème des systèmes
d’exploitation, même avec des configurations réseau complexes,
permettant la soumission d’impressions sur le réseau local ou sur
Internet à partir de sites distants. Les utilisateurs n’auront pas besoin
de soutien informatique pour être opérationnels, ce qui augmente
la productivité de tous.
•

Offre une impression de bureau native (Fichier > Imprimer) avec
Windows®, ChromebooksMC et Mac ® OS, prenant en charge les clients
de bureau pour permettre la soumission de travaux par le biais
d’Internet (pour la version infonuagique) et une mise en œuvre légère
pour la version de serveur avec des clients Windows.

•

Utilisez l’impression directe ou l’impression tirée (pull print) pour
n’importe quelle méthode de soumission en fonction de votre sécurité
et de vos besoins commerciaux.

•

Restez dans votre réseau ou utilisez le nuage en utilisant des
connexions sécurisées.

•

Soumission de travaux simple en envoyant vos travaux par courrier
électronique.

•

L’appli mobile Workplace de Xerox® active l'impression native pour les
tablettes iOS, AndroidMC et Windows SurfaceMC2, offrant une expérience
simple et commune, plus facile à utiliser et à gérer. Elle permet
également aux utilisateurs de géolocaliser l’imprimante la plus
proche dans les environs à l’aide du GPS.

A U T H E N T I F I C AT I O N U N I Q U E ( S S O)

Profitez de notre fonctionnalité d’authentification unique pour
accéder à vos applications ConnectKey ® compatibles SSO.
Authentifiez-vous facilement une fois sur l’imprimante, puis accédez
en toute sécurité à toutes vos applis MFP compatible avec SSO sans
avoir à vous rappeler des mots de passe longs ou à effectuer des
étapes de connexion supplémentaires et gruge-temps.
Pour assurer votre tranquillité d'esprit, toutes les informations
d'authentification sont conservées en toute sécurité. Les jetons de
connexion sont stockés et récupérés à l'aide du triple cryptage dans
un coffre-fort inviolable.

•

Les travaux provenant d'appareils mobiles sont converties sur
le serveur afin d'éviter toute perte d'image.

•

Lancez la numérisation MFP directe à partir de votre périphérique
mobile à l'aide de l'appli mobile Workplace Xerox® pour une touche
personnalisée.

Quelle que soit votre méthode de travail, il existe une solution pour le
milieu de travail pour vous. La Suite pour le milieu de travail de Xerox ®
permet au choix de tout garder au sein de votre réseau, tandis que les
Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox ® vous offre la
possibilité de travailler sur plusieurs réseaux et emplacements.
F L U X D E T R AVA I L R E L AT I F S À L A S É C U R I T É
DU CO N T E N U E T AUX RÈG L ES D'IM PRESSIO N

Les règles d'impression permettent de reprendre le contrôle de vos
imprimantes afin de réduire le volume d'impression et les coûts en
incorporant des règles d'impression limitant l'accès aux fonctions
et aux périphériques.
Notre flux de travail sur la sécurité du contenu1 protège contre la perte
de propriété intellectuelle en surveillant les documents imprimés,
copiés ou numérisés dans l’ensemble de votre parc pour rechercher un
texte spécifique (par exemple, « Confidentiel » ou « Stricte diffusion
interne »). Les propriétaires ou administrateurs de contenu sont
avertis lorsque des mots ou des phrases définis par l'utilisateur sont
détectés dans les travaux.
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 écessite la Suite pour le milieu de travail Xerox ® avec installation sur site
N
Disponible uniquement en mode file d'attente du serveur

Les flux de travail uniques offrent des niveaux de contrôle élevés
et des mesures de sécurité supplémentaires.

Votre choix. Votre façon de faire.
Solutions pour le milieu de travail de Xerox® offrent des options de licence flexibles
pour convenir à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et peuvent évoluer
avec leur croissance.
Chaque option d'hébergement possède des caractéristiques uniques et des spécificités de licence.

Suite pour le milieu
de travail de Xerox®

Services infonuagiques pour
le milieu de travail de Xerox®

VOTRE SERVEUR SUR PLACE

INSTALLATION SIMPLE, GESTION INFONUAGIQUE

L'approche modulaire flexible, conçue pour l'installation
sur un serveur pour un déploiement privé, sécurisé
et sur site, vous permet de concéder sous licence les
fonctionnalités correspondant à vos besoins, quel
que soit le nombre de périphériques que vous possédez.

Choix idéal pour les entreprises ayant un accès limité au
soutien informatique, les entreprises possédant plusieurs
réseaux ou souhaitant réduire leur infrastructure.

•

L'authentification simplifiée : authentification par carte,
CCP, basée sur une appli, clavier ou utilisateur.

•

Licence possible en tant que gestion d’impression
ou mobilité, séparément ou en combinaison.

•

Processus de sécurité du contenu permettant de
rechercher et de signaler les mots ou expressions
définis par l'utilisateur lors de l'impression, la copie,
la numérisation ou la télécopie.

•

L'authentification simplifiée : authentification par carte,
CCP, basée sur une appli, clavier ou utilisateur.

•

Utilisez n'importe quel appareil mobile ayant le courriel
activé vers une adresse de courriel unique pour
ensemble de votre parc.

•

Offre une expérience d'impression de bureau unique
de n'importe où, sur n'importe quel réseau.

•

Utilise l'application de la plateforme Xerox® hébergée
par Microsoft® Azure® pour un déploiement
infonuagique de premier ordre.

Gérez vous-même les Solutions pour le milieu de travail de Xerox ® ou laissez-nous nous occuper de tout.
De toute façon, vous aurez un contrôle total et la liberté de vous concentrer sur vos processus métier.

3

Suite ou infonuagique : Des fonctions qui conviennent à votre entreprise.
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES À SUITE POUR LE MILIEU DE TRAVAIL
DE XEROX® ET SERVICES INFONUAGIQUES POUR LE MILIEU DE TRAVAIL DE XEROX®

PÉRIPHÉRIQUE XEROX®

PÉRIPHÉRIQUE AUTRE
QUE XEROX®

AUTHENTIFICATION

Authentification pzar carte et mobile (CCP) à l'aide d'un lecteur
de carte standard avec USB direct

Oui

Oui — nécessite
appareil en réseau

Identifiants réseau ou NIP

Oui

Non

Oui**

Non

Oui

Non

Oui

Oui*

Direct/natif Microsoft® Office (PowerPoint®, Word, Excel®),
pages Web, Adobe ® PDF et photos, documents ApacheMC OpenOfficeMC

Oui

Oui

Impression directe vers le courriel de l'imprimante/champ
objet ou vers l'appli mobile Workplace Xerox®

Oui

Oui

Oui

Oui

Déverrouillez le MFP avec un appareil mobile à l'aide du code
de déverrouillage mobile CCP ou du code QR (aucun lecteur de carte requis)
Authentification unique pour les applis ConnectKey compatibles SSO
(disponible dans la Galerie d'applications Xerox)
IMPRESSION DE BUREAU (Windows et MAC)

Flux d’impression traditionnel tiré/suivi (pull/follow)
(travail en attente sur serveur ou infonuagique)
IMPRESSION MOBILE (prend en charge iOS et Android MC)

Soumission impression tirée (pull print) par courriel ou par
téléversement de l'application mobile Workplace Xerox®
Prise en charge AirPrint® d’Apple ®

Oui

Oui

Copies, recto verso, agraphage, prévisualisation et plus

Oui

Oui

Localisateur GPS, localiser les imprimantes
Sélection de libération à l'aide du code QR

Oui
Oui

Oui
Oui

Prise en charge de client cellulaire et sans fil

Oui

Oui

Impression directe à partir de Chrome OSMC et du navigateur ChromeMC

Oui

Oui

Impression tirée/suivie (pull/follow) à partir de Chrome OS et du navigateur Chrome

Oui

Oui*

Oui
Oui
Oui

Non
Oui
Non

Oui

Oui

Oui
Oui

Non
Oui

Oui

Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Non
Oui*

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

IMPRESSION CHROMEBOOK MC

APPLI INTÉGRÉE DE LIBÉRATION

Afficher, modifier ou supprimer des travaux avec l'appli du MFP
Afficher, modifier ou supprimer des travaux avec l'appli mobile Workplace de Xerox®
Auto remplissage d'adresse de courriel pour l'utilisateur connecté
RAPPORT ET COMPTABILISATION

Comptabilisation d'impression améliorée pour permettre un suivi des utilisateurs,
des services et des imprimantes avec des rapports graphiques
Suivi pour tous les services (copie, télécopie, numérisation, etc.)
Suivi des travaux et création de rapports avec les codes de projet (ID de compte)
ADMINISTRATION/CONFIGURATION

Limitez l'accès des utilisateurs aux imprimantes d'entreprise ou ajoutez
un accès à un réseau d'impression public en dehors de votre compte/déploiement
Définissez les stratégies d'impression par défaut
Définissez l'accès des utilisateurs du MFP aux services
Connexion à LDAP/AD (nuage Azure ® AD), Okta
RÈGLES D'IMPRESSION ESSENTIELLES (par utilisateur/groupe)

Moment de la journée/jour de la semaine
Coleur/monochrome, recto/recto verso
Accès spécifique à l'imprimante
Quotas d'impression basés sur le temps par utilisateur ou par groupe
SUITE POUR LE MILIEU DE TRAVAIL DE XEROX® SEULEMENT

PÉRIPHÉRIQUE XEROX®

PÉRIPHÉRIQUE AUTRE
QUE XEROX®

Impression sécurisée du contenu

Oui

Oui

Authentification par carte et NIP

Oui

Non

Numérisation/copie sécurisée du contenu

Oui

Non

Mode délégation

Oui

Non

Configuration légère du serveur (impression tirée/suivie avec le client de bureau—
avec prise en charge du routage de l'impression directe)

Oui

Oui*

Capable de contenir des données au sein du réseau interne de l'entreprise

Oui

Oui

* Utilisez l'appli mobile Workplace Xerox ® ou balayez et libérez tout à l'aide d'un périphérique réseau; ** Compatible avec les plateformes (ou produits) AltaLink® de Xerox® et VersaLink® de Xerox®

Pour en savoir plus sur la Suite pour le milieu de travail de Xerox ® et les Services infonuagiques
pour le milieu de travail de Xerox ®, communiquez avec votre représentant Xerox ou allez
à www.xerox.com/WorkplaceSolutions.
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