Comment les applications
transforment les imprimantes
en assistants de travail
Faites passer votre environnement de travail à l’ère du numérique grâce à la technologie documentaire intelligente

L’impression intelligente
repousse ses limites
Les imprimantes ont déjà fait
bien du chemin : d’abord simples
périphériques d’impression,
elles sont devenues de véritables
appareils multifonctions qui
copient, scannent et, bien sûr,
impriment. Ces imprimantes
multifonctions (MFP) ont été
encore repensées pour faciliter
la transformation numérique.
Elles aident les grandes
comme les petites entreprises
à rationaliser leurs workflows,
à accroître leur productivité et
à réduire leurs coûts.

Véritables assistants intégrés à notre
environnement de travail, ces appareils
intelligents et connectés sont dotés
d’interfaces applicatives pour simplifier les
processus et encourager la collaboration.
Cette transformation repose sur une puissante
gamme d’applications intelligentes qui
simplifient les workflows documentaires.
C’est une technologie de rupture. Et pourtant,
c’est une technologie qui nous est familière.
Parce que si vous utilisez un smartphone
ou une tablette, vous savez déjà comment
les applications ont redéfini nos habitudes
de travail, nos interactions et nos échanges
d’informations.
C’est aujourd’hui au tour des imprimantes
nouvelle génération de faire leur révolution
en incorporant les applications.
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Comment les applications
changent la donne
Les applications d’impression
intelligentes libèrent le potentiel
de productivité et de rendement
de leurs utilisateurs en transformant
les MFP en assistants numériques
capables d’exécuter une série de
tâches quotidiennes – comme
numériser des fichiers et les
sauvegarder directement dans
des espaces de stockage du Cloud,
comme Dropbox. Les MFP peuvent
aussi automatiser les workflows
propres à votre entreprise et les
transformer en applications prêtes
à l’emploi.

Ainsi, la gestion de vos factures peut nécessiter
plusieurs étapes : leur numérisation vers un
dossier spécifique puis leur envoi par e-mail
pour approbation. Les applications intelligentes
transforment ces workflows en icônes uniques :
« Facturation », « RH », « Révision », etc.
Les imprimantes bénéficiant de ces applications
présentent plusieurs avantages qui invitent
à entrer dans l’ère de l’entreprise numérique :
•

Leur fonctionnement nous est familier
et elles sont faciles d’utilisation. Les plus
récentes sont dotées d’écrans tactiles
intuitifs. Les utilisateurs balaient, pincent,
font glisser et zooment avec les doigts
comme sur leurs smartphones. Ainsi,
vos collaborateurs passent moins de temps
à comprendre leur fonctionnement et plus
de temps à les utiliser.

•

Elles fonctionnent comme nous. Sur certains
appareils, l’interface est personnalisable
et offre la même expérience d’utilisation
aux utilisateurs de documents et aux groupes
de travail. Placez vos applications les plus
utilisées en haut de l’écran pour optimiser
vos workflows au maximum.

•

Pas besoin d’être un crack.
Les assistants d’installation intuitifs
vous mettent rapidement sur les rails,
et les applications s’auto-configurent en
fonction des caractéristiques techniques
de votre imprimante (taille de l’écran,
capacité de numérisation, résolution,
couleur/noir et blanc).

•

Elles ont toujours une longueur d’avance.
Les applications d’impression intelligentes
évoluent en permanence. Elles s’améliorent
sans cesse, et vous pouvez installer de
nouvelles mises à jour de sécurité et de
nouvelles fonctionnalités dès leur sortie.

xerox.com

Dites bonjour aux documents intelligents
Avec les applications d’impression intelligentes
et d’automatisation des workflows, vos
documents transcendent le modèle papier
traditionnel. Les documents intelligents
d’aujourd’hui sont une ressource précieuse :
ils contiennent les informations qui boostent
vos activités et créent une plus-value.
Cette nouvelle génération de documents est :
•

Interrogeable. Les métadonnées vous permettent de
localiser rapidement ce que vous cherchez. Besoin de
retrouver un reçu ? Recherchez la date ou le montant total.

•

Sûre. Un chiffrement des données de pointe, la protection
contre les virus et la gestion des droits vous aident à rester
en conformité et à prévenir les risques.

•

Connectée. Les documents numériques s’intègrent aux
workflows et aux processus existants avec une incroyable
fluidité. Ils peuvent être transférés, partagés et stockés
automatiquement de façon intelligente.

•

Partageable. Le suivi des versions et des auteurs permet
une collaboration en temps réel : où qu’ils se trouvent,
plusieurs coéquipiers peuvent travailler sur les mêmes
documents.
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Intégration aux workflows
documentaires existants
Faciles d’utilisation, les applications
vous guident à chaque étape du
processus documentaire. Il vous
suffit de toucher une icône pour
effectuer des tâches complexes.
Le workflow s’intègre aux
environnements d’impression et
aux processus de travail existants.
Les applications d’impression intelligentes
nouvelle génération vous offrent :
•

Un accès rapide aux documents stockés
dans le Cloud en s’intégrant à des services
que vous utilisez déjà, comme Google
Drive, Dropbox et Office 365.

•

Des solutions de reconnaissance optique
de caractères (ROC) pour numériser les
documents et les transformer en PDF
interrogeables. Vous pouvez même utiliser
une application de traduction en touchant
une simple icône.

•

La possibilité de convertir vite et facilement
le papier en numérique et vice-versa – une
voie de plus en plus empruntée à l’ère des
documents « hybrides ».

•

Une protection par mot de passe depuis
l’écran tactile, qui renforce encore
d’un cran la sécurité des informations
confidentielles ou sensibles.

La galaxie des applications d’impression
intelligentes, en expansion constante,
vous fournit de nouveaux outils pour
travailler mieux, plus intelligemment
et plus efficacement.

EN ROUTE POUR L A MOBILITÉ

Smartphones et tablettes abondent dans
l’entreprise, et les collaborateurs ont besoin
d’une passerelle simple et souple entre leurs
appareils mobiles et leurs MFP.
La nouvelle génération d’applications
d’automatisation du workflow et d’impression
mobile offre de multiples fonctionnalités via
l’interface des MFP. Les utilisateurs peuvent,
directement depuis leur appareil mobile :
•

Scanner, envoyer des e-mails, faxer et imprimer.
Capturer des documents et des images en
utilisant le scanner de l’imprimante ou leur
appareil photo.

•	

•

Fusionner plusieurs documents en un seul
et ajouter des mots de passe à leurs PDF.

•

Accéder à des workflows prédéfinis en
touchant une simple icône.

•

Télécharger vers le Cloud ou vers un réseau
en toute sécurité.
xerox.com
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Simplifiez et rationalisez
vos processus
Les applications intelligentes et les
imprimantes nouvelle génération
simplifient et rationalisent vos
tâches. Les processus complexes,
répétitifs ou chronophages peuvent
être mémorisés sous forme de
workflows et affichés via l’interface
de l’écran tactile.

Même loin d’une imprimante, vous pouvez
scanner une facture, la convertir en texte
modifiable, la transférer et la sauvegarder
en toute sécurité sur votre réseau ou dans le
Cloud – rien qu’en appuyant sur un bouton.

A P P L IC AT IO N S P E R S O N N A L I S A B L E S

Les applications standard sont si faciles
d’utilisation qu’elles décuplent votre
productivité. Pour aller encore plus loin,
vous pouvez vous adjoindre un prestataire
de services MPS qui vous aidera à concevoir
des applications parfaitement adaptées aux
besoins, aux documents et aux workflows
de votre entreprise.
Des solutions pour secteurs industriels
spécifiques, en phase avec ces nouveaux
environnements applicatifs, sont aussi
disponibles. Dans le secteur de la santé, ces
applications permettent aux professionnels
d’échanger des informations rapidement et en
toute confidentialité pour améliorer les soins.

Numé

risatio

n...

Numérisation de la facture…

Conversion en texte modifiable…

Modèle facture rempli
et sauvegardé…

Facture approuvée.

xerox.com

7

COMMENT L ES A PPL IC AT IONS T R A NSFORMENT
LES IMPRIM A NT ES EN A SSIS TA NT S DE T R AVA IL

Découvrez la puissance
des applications
d’impression intelligentes
Les imprimantes MFP
ont fait un bond en avant
prodigieux grâce aux
applications : d’abord
simples périphériques
de sortie, elles se sont
transformées en
« assistants numériques
pour l’entreprise » grâce
auxquels les informations
transitent plus vite et plus
facilement.

Les applications intelligentes
et le matériel de pointe se
combinent à la perfection pour
vous fournir des solutions
pratiques, sûres, rentables et
économiques. Vos workflows
gagnent en cohérence, et vos
collaborateurs en efficacité.

Pour en savoir plus sur les
applications intelligentes pour
workflows documentaires et
sur les solutions d’impression
intelligentes, visitez ConnectKey
Technology in Action.

Les écosystèmes logiciel
et matériel conduisent les
entreprises à repenser leur
environnement d’impression,
désormais dynamique et fluide.
Elles tirent parti de cette nouvelle
génération d’imprimantes et
d’applications intelligentes, et
contribuent à l’avènement de
l’entreprise numérique du futur.

xerox.com

À propos de Xerox
Avec un chiffre d’affaires de 11 milliards de dollars, Xerox est un
leader du secteur technologique qui innove et transforme la façon
dont le monde communique, interagit et travaille. À l’heure où
nos clients de toute taille cherchent à améliorer leur productivité,
à maximiser leur rentabilité et à satisfaire toujours plus leur clientèle,
notre expertise est plus précieuse que jamais. Nos services s’adressent
aux PME, aux grandes entreprises, aux administrations, aux
professionnels de la communication graphique et à nos partenaires
qui les accompagnent.
Nous comprenons l’essence du travail – et toutes les formes que
celui-ci peut revêtir. Nous maîtrisons les enjeux d’un monde de plus
en plus complexe, à la croisée entre papier et numérique. Bureau
et mobilité. Personnel et social. Chaque jour, partout dans le monde
– dans plus de 160 pays – nos technologies, nos logiciels et nos
équipes pilotent avec brio ces intersections. Nous automatisons,
personnalisons, organisons, analysons et sécurisons les informations
pour que nos clients progressent à un rythme accéléré.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr.
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