Présentation de l ’App mobile Xerox Workplace
®

Imprimez et numérisez où que
vous soyez avec l’App mobile
®
Xerox Workplace
Une App simple et sécurisée, pour plus de liberté et moins de contraintes.
Vous souhaitez optimiser
l’utilisation de votre imprimante ?
Tout ce qu’il vous faut est
désormais à portée de main.
Aujourd’hui, la mobilité est de mise au travail.
Les appareils mobiles et les imprimantes
multifonctions permettent de suivre le rythme,
à condition toutefois de pouvoir se connecter
les uns aux autres rapidement et de manière
sécurisée. La connectivité sans fil doit être
fluide, et non lente, laborieuse ou difficile
à mettre en œuvre.
Dotée d’une interface intuitive et simple
d’emploi, l’App mobile Xerox ® Workplace
vous offre instantanément commodité et gain
de temps. Elle simplifie la connexion de vos
appareils iOS et Android à votre imprimante
multifonction Xerox ® *, pour que vous puissiez
imprimer ou numériser en un clin d’œil.

App mobile Workplace, en bref
CONNECTER

Trouvez une imprimante sur votre réseau local, du bout des doigts.

IMPRIMER

Ouvrez les documents directement depuis l’App pour les prévisualiser
et les imprimer en toute simplicité. Utilisez la fonction d’appareil photo
pour prendre des photos et les imprimer.

NUMÉRISER

Utilisez les contacts et les connexions cloud de votre appareil mobile pour
la numérisation et le routage des documents. Capturez les numérisations
effectuées sur votre imprimante multifonction directement vers votre
appareil mobile ou votre emplacement de stockage cloud préféré.

*Sur les périphériques Xerox compatibles uniquement. Rendez-vous sur xerox.com/CompatibleDevices.

Élargissez votre
champ d’action
avec Xerox
Workplace
Solutions
®

Xerox ® Workplace Solutions est une plateforme
logicielle complète de gestion de l’impression
adaptée aux effectifs mobiles d’aujourd’hui.
Et elle tient désormais dans la paume de votre
main. Optimisez les performances de votre App
mobile Xerox ® Workplace en vous appuyant
sur des fonctionnalités, une sécurité et une
commodité accrues. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur xerox.com/WorkplaceSolutions.

Xerox ® Workplace Solutions
Prix et distinctions

Gamme de l’année 2020 dans
la catégorie des logiciels
d’imagerie de documents
Solution mobile d’exception
en matière d’impression et
de gestion des travaux pour
l’année 2019

« L’offre Xerox ® Workplace Solutions
facilite l’impression, qu’il s’agisse
d’imprimer depuis des appareils mobiles,
de contrôler les coûts d’impression ou
de sécuriser le contenu des documents
envoyés dans le flux d’impression. »
– A ndrew Unsworth, éditeur de logiciels
Évaluation, Keypoint Intelligence

Téléchargez dès maintenant l’App
mobile Xerox® Workplace depuis
l’App Store ou Google Play.

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

FONC TIONS AMÉLIORÉES DE

MO BILE XEROX® WORKPL ACE

XEROX® WO RKPL ACE SO LU T IO NS

Donnez à vos utilisateurs mobiles les moyens
d’en faire plus où qu’ils soient grâce à des
workflows modernes simplifiés. Peu importe
que vous disposiez d’un appareil iOS ou
Android : vous bénéficiez d’une même
expérience fluide, « zéro tracas ».

Renforcez les avantages de l’App mobile
Xerox® Workplace avec une licence Xerox®
Workplace Solutions. Restez connecté à
n’importe quel périphérique et sur n’importe
quel réseau grâce à une connectivité cloud
sécurisée, en tout lieu :

• L’ajout ou la connexion d’une imprimante
est d’une grande simplicité, puisqu’il
vous suffit de scanner le code QR de
l’imprimante, d’entrer son adresse
IP ou de sélectionner la fonction de
communication en champ proche (NFC).

• Contrôlez les autorisations utilisateur
à l’aide d’une base de données
d’utilisateurs ou de l’annuaire LDAP,
Azure AD ou Okta de l’entreprise.

• Imprimez directement à partir d’autres
applications, notamment Dropbox,
Google Drive et plus encore.
• Sélectionnez des options d’impression
telles que le mode recto ou recto verso,
couleur ou noir et blanc, l’agrafage,
le format papier et la plage de pages.
• Enregistrez les destinataires auxquels
vous envoyez souvent des courriers
électroniques pour éviter des étapes
supplémentaires lors de la numérisation.
• Bénéficiez d’une connexion sécurisée,
gage de protection et de sérénité.

• Imprimez sur des périphériques Xerox®
et tiers, notamment HP, Ricoh, Epson,
Canon et plus encore.
• Téléchargez les documents en toute
sécurité afin de les libérer ultérieurement,
sur une imprimante sous licence.
• Libérez les ressources informatiques
grâce à une simplicité qui permet aux
utilisateurs d’être opérationnels en un
clin d’œil.
• Imprimez à partir de n’importe quel
périphérique local ou connecté à Internet
(PC, Mac, Chromebook, iOS et Android).
• Déverrouillez le panneau de commande de
l’imprimante au moyen de votre téléphone
portable, badge d’identification, etc.
• Définissez des règles et politiques
d’impression et assurez un suivi grâce
à une comptabilisation et des rapports
complets.

Pour en savoir plus sur l’App mobile Xerox ® Workplace, et notamment pour obtenir une liste
des périphériques Xerox ® compatibles, rendez-vous sur xerox.com/WorkplaceMobileApp
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