Xerox Secure Print
Manager Suite
®

Renforcer la sécurité et réduire les coûts

Les services d'impression gérés Xerox MPS (Managed Print Services)
®

permettent à votre entreprise de réaliser des économies significatives
et d'augmenter son efficacité. Ajoutez la flexibilité et les
fonctionnalités de Xerox Secure Print Manager Suite vous permet
®

d’optimiser la rentabilité, la sécurité et l'automatisation de vos
processus d'impression.
S É CURI S E Z V OTRE EN V IRONNE M ENT D ' I M P RE S S ION

Alors que l'utilisation de technologies professionnelles et personnelles se généralise, la nécessité
de garantir la sécurité de votre environnement d'impression n'a jamais été aussi urgente. Avec
Xerox Secure Print Manager Suite, vous pouvez étendre la portée des services MPS dont vous
bénéficiez avec des fonctionnalités flexibles, comme la libération sécurisée des documents, la
refacturation et l'impression « Follow-You ». Les services MPS deviennent d'autant plus importants
pour votre entreprise et vos clients internes qu'ils intègrent des processus à forte valeur ajoutée,
comme l'authentification et le suivi des travaux. Les équipes informatiques bénéficient d'une
meilleure visibilité sur les tendances d'utilisation et ont la possibilité de laisser les utilisateurs
imprimer les travaux dont ils ont besoin, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin, sans pour
autant augmenter les coûts ou la complexité de l'infrastructure existante.
®

T i r e z pa r t i d e l a g e s t i o n d e l ' i mp r e ss i o n p o u r :
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Authentifier les utilisateurs pour une impression sécurisée en tout lieu, sans compromettre
la sécurité des informations.
Renforcer la visibilité et la sécurité en matière d'impression sans perturber l'infrastructure
informatique.
Améliorer la conformité aux politiques d'impression, tout en renforçant la visibilité et
la sécurité au moyen de fonctions basées sur des règles.
Réduire la charge de travail de l'équipe informatique en valorisant la technologie existante
et en limitant ainsi toute perturbation des activités d'impression quotidiennes.
Poser les bases qui permettront l'amélioration continue des processus à partir de
données factuelles.
Orienter des changements dans le comportement des utilisateurs en faveur d'une
utilisation optimale des ressources d'impression.
Améliorer le contrôle de l'utilisation et des coûts d'impression afin de réaliser davantage
d'économies et de respecter les objectifs en matière de développement durable.
Disposer d'une flexibilité accrue sur l'ensemble de votre environnement avec des options
groupées de gestion de l'impression.
Favoriser la réduction des coûts et la productivité grâce à des flux de travaux automatisés.

Ass u r e z l a p r o t e c t i o n d e v o s d o c u m e n t s

Négliger la sécurité des impressions n'est pas une option au regard des coûts considérables liés
à la perte de données confidentielles. Les fonctions d'authentification vous permettent de
disposer d'une visibilité et d'un contrôle accrus sur la sécurité des documents au niveau de chaque
périphérique. Les utilisateurs s'authentifient sur le périphérique via l'écran tactile ou un lecteur
de carte. Les documents sont conservés dans une file d'attente sur plusieurs imprimantes ou
périphériques multifunctions, et les travaux sont libérés uniquement par les utilisateurs autorisés,
sur le système qui leur convient le mieux, même si celui-ci se situe à un autre emplacement.
Les documents sont toujours protégés, dans la mesure où l'utilisateur doit se rendre près du
périphérique pour libérer et récupérer le travail d'impression. La fonction d'impression mobile
permet d'imprimer en toute sécurité depuis un ordinateur portable, une tablette ou
un smartphone.
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Des outils pour sécuriser encore davantage
l'impression et réduire les coûts
D e s d o n n é e s b a sé e s s u r d e s fa i t s

La visibilité et les responsabilités métiers
reposent sur des données dynamiques. Grâce
aux fonctions de création de rapports, vous
disposez d'informations factuelles sur
l'environnement d'impression de votre
entreprise. Vous êtes en mesure d'effectuer le
suivi des travaux et de déterminer les coûts
d'impression, ce qui vous permet de prendre
des décisions métiers avisées.
Vous obtenez des données détaillées sur le
comportement des utilisateurs et sur ce qu'ils
impriment, numérisent ou copient. Vous
pouvez donc assurer une gouvernance
financière éclairée tout en disposant d'une
piste d'audit de sécurité.
Encouragez des choix plus
j u d i c i e u x e n m at i è r e
d ' i mp r e ss i o n

Toute initiative visant à réduire les coûts
dépend d'un changement de comportement.
En ce qui concerne les activités d'impression
effectuées quotidiennement dans l'entreprise,
cela peut représenter un véritable défi.
Des flux de travail basés sur des règles aident
les employés à s'adapter aux consignes
d'impression destinées à réduire les coûts, à
améliorer la sécurité et à favoriser une
approche plus écologique. Votre solution MPS
n'est plus seulement axée sur les périphériques
mais englobe également les flux de travail, de
manière à jeter les bases d'une automatisation
des processus métiers. En ayant recours à des
règles d'impression et à des fonctions de
routage, vous pouvez favoriser des
comportements d'impression plus judicieux,
qui débouchent sur une approche responsable
de l'impression sans pour autant nuire au
déroulement des activités. À mesure que les
utilisateurs prennent conscience des coûts
encourus, ils font des choix plus réfléchis,
allant jusqu'à réduire leur volume d'impression.
Vous pouvez également diriger les travaux
d'impression vers les périphériques qui
permettront de les imprimer le plus
efficacement possible. Il est très facile de
mettre en place des mesures de sécurité et

de réduction des coûts. Vous pouvez par
exemple interdire l'impression de certains
documents spécifiques ou l'impression en
dehors des heures de bureau, privilégier le
mode recto verso pour les documents
volumineux ou définir l'impression en noir et
blanc plutôt qu'en couleur pour certains
utilisateurs ou types de documents.
U n e c o mp ta b i l i t é p r é c i s e

Les fonctions comptables offrent une visibilité
détaillée pour le suivi et la refacturation des
coûts d'impression par utilisateur, code client
ou nom de projet. Les services de l'entreprise
qui sollicitent largement les ressources
d'impression peuvent être facturés en fonction
de leur utilisation effective. De la même
manière, les clients peuvent être facturés sur
la base d'informations précises pour la
prestation de services d'impression en lien
avec leurs projets.
Le système mémorise les utilisateurs et les
codes et alloue automatiquement les coûts aux
centres de coûts adéquats. Un menu
contextuel ou déroulant indique les codes
attribués à chaque utilisateur. Ce sont les seuls
codes que les employés peuvent utiliser pour
imprimer. C'est la garantie d'une meilleure
précision. Pour les opérations d'impression
payantes, le module permet aux utilisateurs
d'allouer des montants dans une devise
spécifique, d'attribuer des quotas de pages et
d'ajouter des devises à leurs comptes.
R e n f o r c e z l e s i n i t i at i v e s e n
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Pour en savoir plus sur Xerox Secure Print Manager Suite et notre offre complète de
services MPS, consultez le site www.xerox.com.
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Imp u l s e z l a t r a n s f o r m at i o n
n u mé r i q u e

Les entreprises peinent à entamer leur
transformation numérique. Xerox peut vous
accompagner dans votre transition vers le
numérique. L'environnement d'impression
regorge d'opportunités de transformer les
processus documentaires manuels en processus
métiers numériques efficaces. Les solutions de
gestion de l'impression donnent à votre
entreprise des moyens inédits de traiter les
documents, qui peuvent contribuer à améliorer
et à rationaliser encore davantage les
processus métiers structurés.
C h o i s i ss e z c e d o n t v o u s
av e z b e s o i n

Avec Xerox Secure Print Manager Suite, vous
choisissez les fonctionnalités qui répondent le
mieux à vos besoins. Plusieurs options vous
sont proposées afin que vous puissiez concevoir
une solution parfaitement adaptée à votre
environnement.
®

Va l e u r a j o u t é e p o u r l ' e n t r e p r i s e

La suite Xerox Secure Print Manager Suite
fonctionne au niveau entreprise, mais présente
la flexibilité nécessaire pour permettre la
configuration d'outils adaptés à des
environnements spécifiques.
®

•

Elle s'intègre aux systèmes et procédures
informatiques existants dans le respect des
bonnes pratiques.

•

Elle se déploie dans n'importe quel
environnement, qu'il s'agisse d'un site
unique à un seul serveur ou d'une
infrastructure distribuée à plusieurs serveurs.

•

Elle assure le contrôle de bout en bout de
l'accès aux périphériques d'impression de
l'entreprise.

•

Elle permet d'adapter les fonctions
d'authentification et de libération sécurisée
des documents à des environnements
complexes.

fav e u r d u dév e l o pp e m e n t d u r a b l e

De nombreux travaux d'impression sont
abandonnés et finissent par être mis au rebut.
Outre que cette approche n'est pas écologique,
elle contribue à une mauvaise gestion des
coûts. Le recours à un système
d'authentification pour libérer un travail en
toute sécurité permet de réduire le nombre de
travaux d'impression abandonnés, puisque ces
derniers ne sont jamais imprimés. Les travaux
qui ne sont pas libérés sont supprimés de la file
d'impression.

®

