
Numérisez votre parcours vers une 
meilleure expérience professionnelle.

X E R O X ®  M A N A G E D  P R I N T  S E R V I C E S
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A P P L I C AT I O N S  D E  C A P T U R E  E T  D E  W O R K F L O W 
D I S T R I B U É S
Redéf inissez votre workf low,  instantanément .

Les imprimantes multifonctions (MFP) dotées de la 
technologie ConnectKey® de Xerox® sont bien plus que des 
imprimantes. Ce sont des assistants de travail dans le cloud 
qui permettent aux gens de travailler sans effort, où qu’ils 
soient. Transférez les documents papier dans des workflows 
numériques grâce à la capture distribuée à l’imprimante 
multifonction ou sur votre appareil mobile. Augmentez votre 
productivité en téléchargeant les applications ConnectKey® 
de la collection Xerox App Gallery en constante évolution.

• Automatisez les tâches fastidieuses comme l’expurgation 
des éléments d’identification, la relecture et la traduction 
grâce à la puissance de l’intelligence automatisée.

• Convertissez sans effort des documents papier en une 
gamme de formats polyvalents, y compris des fichiers audio. 

• Utilisez des connecteurs (comme Salesforce, Box et 
OneDrive) pour faciliter l’intégration avec les systèmes 
etprocessus de base que vous utilisez quotidiennement.

• Donnez à votre personnel distribué et mobile les moyens 
d’être performant au bureau et en déplacement.

• Faites créer des applications personnalisées pour répondre 
à vos besoins spécifiques en matière de processus 
commerciaux.

S E R V I C E S  D E  C A P T U R E 
La dématér ia l i sat ion est  devenue un jeu d’enfant .

Et si vous pouviez facilement extraire des données et simplifier 
les processus commerciaux ? La numérisation et la conversion 
de documents à partir d’un appareil mobile, d’un navigateur 
web ou d’une imprimante multifonction peuvent transformer 
la façon dont vous interagissez avec le contenu. Tout devient 
plus intuitif, accessible, transparent et sécurisé :

• Organisez les données critiques de l’entreprise grâce 
à l’apprentissage machine et l’intelligence automatisée 
pour une plus grande collaboration, des processus 
commerciaux plus rapides et une meilleure expérience client.

• Collectez, classez et cataloguez automatiquement les 
informations clés des documents papier et numériques.

• Préparez les informations pour les intégrer instantanément 
dans les processus back-end.

• Protégez les informations commerciales et les données 
client sensibles, et assurez la conformité réglementaire 
avec une gestion de dossiers entièrement automatisée.

Augmenter facilement la productivité.
À une époque en constante évolution, permettre à votre personnel de travailler de 
manière plus intelligente, plus collaborative et plus sûre peut sembler être un défi. 
Cela n’est pas nécessaire. Xerox® Managed Print Services offre les outils numériques dont 
vous avez besoin pour gagner plus de temps dans votre journée et en faire plus avec 
moins d’efforts. Grâce à une gamme complète d’options allant de simples applications à 
des systèmes complets d’automatisation des processus et de gestion de contenu, vous 
pouvez bénéficier d’un accès sécurisé au contenu et aux outils dont vous avez besoin, où 
que vous soyez, et accélérer toute tâche.
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A U T O M AT I S AT I O N  D E S  W O R K F L O W S 
Repoussez le s  l imite s de la produc t iv ité .

Nous pouvons vous aider à réduire le temps et les étapes 
inutiles des processus d’entreprise et à automatiser les tâches 
complexes et répétitives afin que vous puissiez vous concentrer 
sur des tâches plus importantes :

• Introduisez automatiquement des informations dans 
les processus de gestion pour simplifier les tâches forte 
consommatrices de données.

• Rationalisez la gestion des informations contrôlées en 
augmentant la tracabilité des documents et en améliorant 
les rapports d’audit.

• Gérez efficacement les documents liés à la conformité, 
de leur création à leur destruction, en automatisant leur 
publication, leur distribution et leur expiration.

• Automatisez le traitement et le stockage des documents 
et numérisez les étapes manuelles comme les chèques papier 
et les documents de règlements.

• Suivez l’ensemble du processus d’intégration des employés 
et surveillez les tâches dans tous les services grâce à un 
emplacement centralisé.

A N A LY T I Q U E 
Transformez la quantité de données en informations 
exploitables .

Grâce aux analyses effectuées sur votre lieu de travail, nous 
pouvons découvrir les possibilités d’automatiser les workflows 
à forte intensité de papier, d’améliorer les processus et d’offrir 
un parcours clair vers un lieu de travail plus performant et plus 
souple.

• L’analyse des utilisateurs examine le comportement 
d’impression, les applications utilisées et les codes 
de rétrofacturation. 

• L’analyse des documents explore les raisons pour lesquelles 
les utilisateurs impriment et découvrent les premières 
possibilités de numérisation. 

• L’analyse des processus identifie les workflows à forte 
intensité documentaire ainsi que le temps et le coût 
nécessaires pour effectuer un changement. 

• Comprendre comment, où et pourquoi les documents 
sontutilisés pour identifier les possibilités de numérisation, 
d’optimisation et d’automatisation des workflows et 
d’accès distribué.

G E S T I O N  D E  C O N T E N U 
Rendez la collaboration numérique plus facile et plus sûre.

Il n’y a pas de moyen plus facile pour accéder à, partager 
et collaborer qu’avec Xerox® DocuShare®. Notre plateforme 
sur le cloud ou sur site gère le stockage, la récupération et 
la conservation des documents et des données cryptées. Vous 
pouvez donc commencer à mieux travailler, immédiatement :

• Capturez, indexez et stockez des documents papier 
et numériques de n’importe quelle source - via une imprimante 
multifonction, un ordinateur de bureau ou uneapplication mobile.

• Catégorisez, organisez et gérez le contenu de l’entreprise tout 
au long de son cycle de vie dans un référentiel central sécurisé.

• Mettez en avant le travail d’équipe et la communication grâce 
à des capacités de collaboration au niveau des documents qui 
aident les services et les équipes dispersées à travailler plus 
efficacement.

• Rendez les processus commerciaux de base prévisibles, traçables 
et efficaces grâce à des outils de routage conviviaux, des règles 
de contenu et des workflows automatisés.

• Protégez les données sensibles et minimisez les risques de votre 
entreprise grâce à un accès par utilisateur et par groupe, à un suivi 
et à des rapports vérifiables et à la conservation des données.

•  Utilisez de puissantes capacités de recherche pour trouver 
des contenus critiques pour l’entreprise, que vous soyez en 
ligne ou hors ligne, sur un ordinateur de bureau ou une 
imprimante multifonction, ou bien sur un appareil mobile.

• Améliorez la conformité juridique et la conformité 
de l’entreprise, la sécurité et l’efficacité des processus 
de rafraîchissement du contenu.

Augmenter facilement la productivité.

X E R O X ® M A N A G E D  P R I N T  S E R V I C E S

Les outils Xerox® pour le milieu de travail sont un moyen simple et 
sécurisé de fournir une expérience de travail plus transparente sur les 
plateformes papier et numérique.

Grâce à cette combinaison de classe mondiale d’analyse, 
d’automatisation des workflows, de gestion de contenu, de solutions 
de sécurité et d’optimisation de l’infrastructure d’impression, votre 
environnement de travail peut être plus efficace, vos employés plus 
productifs et vos données, documents et imprimantes plus sûrs.
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Dépassez les limites du travail.

Avec Xerox® Managed Print Services, vous pouvez utiliser les outils numériques pour faire à peu près tout ce que 
vous souhaitez. Économisez du temps et de l ’argent. Aidez vos équipes à mieux collaborer. Prenez des décisions 
commerciales plus proactives. Réduisez les erreurs et améliorez la conformité. La seule limite est ce que vous 
décidez d’en faire.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.xerox.fr/fr-fr/services/managed-print-services.

Plus compétitif.  
Plus numérique.  
Plus puissant.
L’explosion de la circulation des informations et des données oblige les organisations 
du monde entier à repenser leur mode de fonctionnement. Seule l ’entreprise Xerox 
fournit la gamme d’outils numériques dont vous avez besoin pour garder une longueur 
d’avance. Nous pouvons vous aider à prendre le contrôle des informations pour que 
la gestion des données fonctionne de manière plus intelligente, que la sécurité soit 
renforcée et que les processus de travail soient plus automatisés.

1 0 0  A N S  D E  D O C U M E N T S  P A P I E R  P A S S E N T  A U  N U M É R I Q U E
Family Ser v ices Toronto

Depuis 1914, Family Services Toronto met en liaison les Torontois en difficulté avec des services d’aide psychologique, de 
développement communautaire, de plaidoyer et d’éducation du public. Leurs services et leurs clients se sont développés au fil 
du temps, tout comme leurs dossiers papier. Lorsqu’ils se sont rendu compte du temps qu’ils passaient à saisir manuellement 
les données et à les valider, ils se sont tournés vers nous pour obtenir de l’aide.

Grâce à Xerox® Managed Print Services, ils ont pu numériser leur système de dossiers papier et automatiser des applications qui les 
aident à gérer un certain nombre de processus commerciaux quotidiens.

Résultats

• Retour sur investissement de 20 % sur la numérisation des documents

• Numérisation de près de 500 cartons de dossiers papier pour un accès facilité et une récupération efficace

• Moins de temps de vérification

• Augmentation de l’espace de bureau disponible

• Conformité avec les exigences en matière de conservation des dossiers

• Réduction de 60 % du temps de traitement des factures et ajout d’un système de notification de paiement multicanal

• 25 % à 35 % d’économies sur les coûts, le temps et l’espace de stockage

http://www.xerox.fr/fr-fr/services/managed-print-services

