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 PrintBack
Imprimez sur votre imprimante habituelle, 
où que vous soyez ! 

Pour les professionnels en déplacement, il 
existe à présent une solution gratuite vous 
permettant d'imprimer rapidement et 
facilement depuis votre périphérique mobile 
Android ou Apple sur l'imprimante connectée 
à votre ordinateur, chez vous ou au bureau. 
Cette solution se nomme Xerox PrintBack.

Qu'est-ce que PrintBack ?
PrintBack exploite toutes les caractéristiques de votre imprimante et 

les étend au-delà de votre ordinateur, jusqu'à votre appareil mobile 

Android ou iOS. Lorsque vous êtes en déplacement ou absent du 

bureau et que vous recevez un document important via votre système 

mobile, utilisez simplement PrintBack pour imprimer ce document sur 

votre imprimante par défaut. Le document peut ensuite être partagé 

avec vos collègues ou consulté dès votre retour. 

•  Imprimez tout ce que vous voulez. PrintBack est la solution idéale 

pour imprimer les documents que les professionnels utilisent le plus, 

notamment les fi chiers Word, Excel, PowerPoint et Mac iWork*, mais 

aussi les fi chiers PDF, les photos et le contenu du presse-papiers.

•  Une qualité d'impression fi dèlement restituée. PrintBack imprime 

via l'imprimante par défaut de votre ordinateur, ce qui vous garantit 

la même qualité d'impression optimale.

•  Rien à acheter, aucune mise à niveau à installer. PrintBack 

fonctionne avec l'ordinateur et l'imprimante que vous utilisez déjà, 

indépendamment de leur marque, modèle ou type de connexion. 

*  La prise en charge des documents MS Offi ce requiert l'installation de la suite Offi ce sur l'ordinateur. 
La prise en charge de iWork est réservée aux Mac et elle requiert l'installation de iWork sur l'ordinateur 
Mac.

Comment fonctionne PrintBack ? 
PrintBack fournit une liaison continue entre votre appareil mobile 

Android ou iOS, un service de messagerie Web ou une solution de 

« Cloud Storage » (stockage dématérialisé) et l'ordinateur à partir 

duquel vous imprimez déjà.

Pour pouvoir imprimer depuis votre appareil mobile à l'aide du service 

PrintBack, trois composants gratuits sont nécessaires :

1

L'application d'impression PrintBack, sur votre appareil mobile Android 

ou iOS.

2

Un service de messagerie Web ou une solution de « Cloud Storage » 

(stockage dématérialisé).

3

L'agent PrintBack installé sur votre ordinateur.
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Comment débuter avec Xerox PrintBack
Pour les utilisateurs d'appareils Android ou iOS, profi ter pleinement des 

avantages de PrintBack est un véritable jeu d'enfants :

1.  Installez l'agent d'impression gratuit PrintBack. Depuis l'ordinateur 

connecté à votre imprimante par défaut, téléchargez l'agent 

d'impression gratuit PrintBack, disponible à l'adresse 

www.xerox.com/DownloadPrintBack. 

2.  Enregistrez-vous au service Dropbox (www.dropbox.com) ou Box 

(www.box.com). Vous pouvez également utiliser différents services 

de messagerie gratuits, tels que Gmail, Hotmail, MSN, Yahoo! et AOL. 

3.  Installez l'application d'impression gratuite PrintBack. Depuis votre 

appareil mobile Android ou iOS, consultez App Store ou Android 

Market et téléchargez l'application PrintBack.

Options d'impression multiples PrintBack
Parmi les nombreuses fonctionnalités remarquables de Printback, vous 

avez la possibilité de sélectionner la manière de capturer, d'enregistrer 

et d'envoyer les travaux d'impression vers votre imprimante par 

défaut :

•   Imprimez depuis les documents ou photos affi chés à l'écran via le 

bouton « Share » (Partager) ou « Open with » (Ouvrir avec).

•   Sélectionnez des photos (et des documents sur Android) dans 

l'application PrintBack.

•   Utilisez le mode « Photo Shoot » (Prise de photos) pour imprimer les 

dernières photos prises.

•   Imprimez depuis le presse-papiers (pour les e-mails et les pages Web).

•   Utilisez la fonction « Hold Print » (Suspendre l'impression) pour 

mettre en attente les travaux d'impression jusqu'à ce qu'ils soient 

libérés à partir de l'ordinateur. La confi dentialité des documents est 

ainsi assurée, car ils ne restent pas sans surveillance dans le bac de 

sortie de l'imprimante.

Gros plan sur une fonction PrintBack : 
Save a Copy (Sauvegarder une copie)

Grâce à la fonction Save a Copy (Sauvegarder une copie), 

les utilisateurs de PrintBack peuvent envoyer leurs travaux 

vers leur ordinateur sans avoir besoin de synchroniser leur 

appareil mobile ni d'envoyer par e-mail leurs fi chiers en 

vue d'une impression. Utilisée conjointement avec le mode 

Photo Shoot (Prise de photos), la fonction Save a Copy 

(Sauvegarder une copie) s'avère très pratique pour les 

agents immobiliers, les assureurs ou autres professionnels 

mobiles qui prennent des photos en déplacement et qui 

souhaitent sauvegarder automatiquement leurs fi chiers sur 

leur ordinateur ou leur compte DropBox après chaque cliché. 

Solutions mobiles Xerox

Que ce soit pour vos employés mobiles sur le réseau ou en 

dehors du pare-feu de l'entreprise, Xerox s'emploie à rendre 

votre activité mobile plus simple, plus commode et plus sûre. 

Les solutions mobiles Xerox vous offrent une large gamme 

d'options et de services exclusifs, aussi bien auprès de Xerox 

que de nos partenaires commerciaux. Pour en savoir plus, 

consultez le site www.xerox.com/mobile.

Confi guration requise : 

Ordinateurs équipés de Windows 
(agent PrintBack) :

Système d'exploitation
• Windows XP SP2 / Server 2003 (32 bits)

• Windows XP / Server 2003 (64 bits)

• Windows Vista (32 bits, 64 bits)

• Windows Server 2008 (32 bits, 64 bits)

• Windows 7 (32 bits, 64 bits)

Applications Windows
•  Microsoft Offi ce 2003, 2007, 2010 requis 

pour imprimer les documents Word, 

PowerPoint et Excel

Mac dotés de processeurs Intel 
(agent PrintBack) :

Système d'exploitation
• Mac OS X 10.6

• Mac OS X 10.7

Applications Mac
•  Microsoft Offi ce 2008 ou 2011 requis 

pour imprimer les documents Word, 

PowerPoint et Excel

•  Apple iWork ’09 requis pour imprimer les 

fi chiers Pages, Keynote et Numbers.

Appareils Android 
(application PrintBack) :

Système d'exploitation
• Android OS 2.1 à 4.1

iPhone, iPod Touch et iPad 
(application PrintBack) :

Système d'exploitation
• iOS 4.2, 4.3, 5 et 6

www.xerox.com 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f0072006700ff00ff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Downloadable Print PDF setting - no trim or bleed)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


