Naviguer dans un milieu de travail
hybride et être équipé pour réussir

PROTÉGER LES EMPLOYÉS E T A SSURER L A CONT INUITÉ DES
P R O C E S S U S E S S E N T I E L S E N I N T E R N E E T E N T É L É T R AVA I L .

Repenser le milieu de travail pour créer
un monde plus sûr
Vous avez besoin de flexibilité pour travailler partout selon vos besoins. Et lorsque vous êtes
au bureau, la sécurité doit rester inchangée pendant toutes vos activités. Nous avons les outils
nécessaires pour vous aider à trouver le juste équilibre entre sécurité, productivité et facilité.

N E PA S TO U C H E R

Protégez vos employés en réduisant au minimum
leurs contacts physiques avec les surfaces
communes. La technologie sans contact Xerox ®
permet à chacun de réaliser la plupart de ses
tâches administratives par téléphone, à plusieurs
mètres de distance ou dans la sécurité de leur
domicile.
A D A P TAT I O N R A P I D E

Face au changement constant, votre
infrastructure doit évoluer pour répondre
à l'évolution de vos besoins. Xerox ® Device
Analytics peut évaluer votre environnement
de travail hybride et vous permettre de tirer
le meilleur parti de votre investissement en
imprimantes.
NUMÉRISEZ VOS WORKFLOWS

Automatisez et numérisez les documents papier
pour faciliter le partage, la collaboration et les
processus d’approbation. Vous pouvez désormais
travailler facilement et en toute sécurité, partout
et à tout moment.
VOIX GABI

T E C H N O L O G I E S A N S C O N TA C T X E R O X®

La fonction Voix Gabi vous apporte tous les
avantages de l'expérience mains libres et minimise
le contact avec les surfaces communes. Grâce
à cette fonction de reconnaissance vocale, vous
pouvez activer votre imprimante en prononçant
la formule magique « Hé Gabi » et demander des
photocopies, envoyer des e-mails, des télécopies
ou accéder aux fonctions d'impression.

Trouvez les réponses appropriées à vos besoins. Suivez la gestion des tâches
administratives habituelles à partir d'un ordinateur de bureau ou d'un appareil
mobile et sans toucher à quoi que ce soit.

L’ E F F I C A C I T É R E N F O R C É E P A R L E S A N S C O N TA C T

L'appli Xerox ® Workplace Mobile vous permet de
contrôler toutes les fonctions de votre imprimante
multifonction directement sur votre smartphone.
Vous n'avez donc pas besoin de toucher le
panneau de commande. Considérez cette
application comme la télécommande de votre
assistant de travail.
A U T O M AT I S E Z V O T R E P R É S E N C E

L'appli Disponibilité d'équipe est un portail simple
qui crée un processus rationalisé de supervision
de l'espace de travail des employés. Cet outil facile
à utiliser leur permet d'exprimer leurs opinions,
d'indiquer leur site de travail, et affiche pour
vous un tableau de bord lisible en un coup d'œil.
Il offre un excellent moyen de communications
transparentes pour tout le monde, avec une
visibilité très pratique sur le temps et les ressources.
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Appli Xerox ® Workplace Mobile
Numérisez, copiez et imprimez des
documents depuis les appareils
mobiles sur le même réseau que
l’imprimante multifonctio.

Appli Touchless Access Xerox ®
Copiez, imprimez et numérisez
depuis votre téléphone. Aucune
application téléphonique ou accès
réseau requis.

Voix Gabi
Contrôlez tout appareil Xerox ®
AltaLink ® par la commande
vocale.

Appli mobile Audio
Documents
Pour convertir des documents
papier en fichiers audio.

Portail Xerox ® Proofreader
en ligne
Vérifiez le plagiat, l’orthographe,
la grammaire et le style.

Interface utilisateur distante
Contrôlez à distance une
imprimante multifonction pour
utiliser un appareil sans quitter
votre téléphone.

Appli mobile Support Engage
Chat audio et vidéo en direct.

Appli Auto-copie de l’imprimante
multifonction de Xerox ®
Lance automatiquement la copie
des documents détectés dans
le gestionnaire.
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Appli mobile Xerox ® pour
DocuShare/ DocuShare Flex
Gérez tous les documents à partir
d’un seul et même appareil.

Un workflow plus efficace, quel que soit le lieu
de travail
Des espaces de travail repensés. Amélioration nette de la productivité.

Nous comprenons que le télétravail soit
confronté à un certain nombre d’obstacles.
Grâce aux technologies et aux services Xerox ®,
vous n’avez plus à sacrifier la sécurité pour
l’efficacité. Commencez à recréer votre
expérience bureautique avec ces outils :
• Avec les Xerox ® Intelligent Workplace
Services for Home Offices, les
télétravailleurs qui utilisent une imprimante
appartenant à l'entreprise peuvent accéder
à des ressources supplémentaires. Les outils
intuitifs intégrés dans leur imprimante
leur offrent une meilleure expérience
d'utilisation avec une connexion
permanente aux workflows de l'entreprise.
L’installation, la configuration et le
réapprovisionnement sans soucis, ainsi
que les outils en libre-service, permettent
de gagner du temps et d'économiser des
ressources précieuses.
• Xerox ® Workplace Cloud Print Tracker
simplifie les processus de comptabilisation

des télétravailleurs qui utilisent leur
imprimante personnelle, quelle que soit
leur marque. Cette appli apporte une vision
claire des volumes imprimés et des coûts.
Une analyse simple et synthétique favorise
de meilleures habitudes d’impression.
Les employés disposent également d’une
connexion constante et sécurisée à leur
workflow via le Cloud, qu’ils soient chez
eux ou au bureau. Ils peuvent libérer des
impressions au bureau ou les déléguer une
autre personne. Pour commencer, il suffit
d'utiliser le bureau client, sans configuration
ni enregistrement d'imprimante.
• La plateforme de gestion de contenu Xerox ®
DocuShare vous permet de mieux collaborer.
Stockez et distribuez facilement du contenu
sur le cloud grâce à Xerox ® DocuShare Flex,
basé sur des processus clés automatisés et
une collaboration documentaire en temps
réel pour fournir des solutions
préconfigurées.

N O U S G É R O N S VO S T R AVAU X
D'IM P R E SSIO N P O U R VO US L A ISS E R
PLUS LIBRE DE GÉRER VOTRE
ENTREPRISE

En tant qu'extension de Xerox ® Workplace
Cloud, le service de gestion d'impression
virtuelle Xerox ® vous permet de consolider
ou d'éliminer complètement les serveurs
d'impression et d'accéder à de nouvelles
infrastructures sur le cloud, le tout à partir
de notre centre d'opérations d'impression
virtuelles 24/7. Les entreprises disposant de
plusieurs réseaux physiques peuvent même
partager un compte pour bénéficier d'un
processus d’impression plus homogène à tous
les niveaux de l’entreprise. Réduisez vos coûts
et tirez le meilleur parti de vos imprimantes.

CONSERVEZ VOTRE BUREAU
D E T É L É T R AVA IL H U M MIN G

Qu’il s’agisse de créer des documents ou de les
traiter, nous avons une imprimante de télétravail
idéale pour tous vos besoins, pour que votre
workflow soit totalement transparent et sans
interruption, comme si vous étiez au bureau.
Créez des documents, numérisez, partagez
et bien plus encore, grâce à des solutions
centrées sur l'impression qui vous permettront
d'en faire plus et encore plus facilement chez
vous.
Vous pouvez également aller au-delà des
fonctions d'impression de base grâce aux
appareils dotés de la technologie Xerox ®
ConnectKey ® et à un kit d'applications qui vous
aide à sécuriser vos documents sur des points
de contact, à vous connecter aux systèmes dont
vous avez besoin et bien plus encore.
Rendez-vous sur Xerox App Gallery
pour découvrir comment
améliorer votre gestion des
documents et des données.

Choisissez votre assistant de télétravail idéal parmi une gamme de produits fiables et faciles à utiliser,
et qui vous apportent les fonctionnalités dont vous avez besoin.

La technologie ConnectKey ®, intégrée dans les appareils individuels, vous permet de rester productif
en télétravail ou en interne.
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Tenez vos objectifs même lorsque vous n'êtes
pas au bureau
Grâce à ces services Xerox®, tous les processus essentiels sont plus productifs que jamais.

GESTION SÉCURISÉE ET EFFIC ACE

VOTRE GUICHET UNIQUE POUR

DE VOTRE COURRIER

VO S B E S OIN S D'IM P R E SSIO N

Ne laissez pas le courrier s'empiler lorsqu’il n’y
a personne au bureau. Rationalisez plutôt votre
système grâce au service Digital Mailroom Xerox®.
Ce service évite les erreurs opérationnelles,
la ressaisie coûteuse des données, la perte
d'informations et le suivi inefficace. Il peut
également redistribuer tous les courriers
nécessaires lorsque vous et votre équipe travaillez
chez vous. Automatisez votre correspondance
entrante, physique et numérique, et intégrez-la
dans des workflows numériques efficaces et fluides.
Le service Digital Mailroom Xerox® transforme
également votre processus de courrier en :

• Réduisant le temps de traitement des
documents
• Protégeant les données sensibles de l’entreprise
et des clients
• Mettant en œuvre l'intégration et la flexibilité
nécessaire à la réduction des coûts
d'exploitation
• Fournissant à vos processus et systèmes
d'entreprise des informations électroniques
structurées

DE PRODUC TION

La centralisation de la production avec les
services Xerox® Digital Hub & Cloud Print
garantit à chacun l'accès aux documents
importants et aux supports marketing, tels
que brochures, prospectus, plans, dépliants,
manuels, présentations, affiches et bien
d'autres encore. Ensemble, ces services
permettent à chacun de télécharger ou de
demander des documents de marque par
l'intermédiaire d'un portail web. Les travaux
d'impression sont automatisés et envoyés
à un réseau intégré de centres de production
pour être réalisés selon vos besoins. Exploitez
la valeur stratégique des réseaux d’impression
et améliorez l’efficacité de vos employés.
Intégrez la gestion du cycle de vie des supports
marketing pour garantir la conformité de la
marque et accélérer la mise sur le marché.

Travaillez plus efficacement, où vous que soyez
Si vous souhaitez en savoir plus sur ces services ou comment vous pouvez transformer votre
expérience du télétravail, rendez-vous sur xerox.fr ou contactez votre représentant Xerox.
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