
Impression, copie et numérisation 
en déplacement avec l’Appli mobile 
Workplace Xerox®

Vous souhaitez exploiter tout le 
potentiel de votre imprimante ?  
Il vous suffit d’appuyer sur 
quelques touches. 

Appli mobile Workplace – En bref

Aujourd’hui, le travail est de plus en plus mobile et s’adapte à 
l’environnement de travail où que vous soyez. Pour rester en tête, 
l’Appli mobile Workplace à tirer le maximum de votre imprimante 
multifonction en plaçant sa puissance au creux de votre main. 
Numérisez, copiez ou imprimez directement depuis votre 
smartphone, qui devient votre télécommande personnelle  
de votre imprimante multifonction, sans intervenir sur son  
interface utilisateur.

Grâce à son interface intuitive et sa facilité d'utilisation, l’Appli 
mobile Workplace vous offre instantanément une accessibilité  
qui vous fait gagner du temps. 

• Imprimez directement vos documents depuis votre  
périphérique mobile. 

• Utilisez vos carnets d’adresses pour envoyer des documents 
numérisés à des collègues ou directement dans vos espaces 
d'archivage dans le cloud.

• Créez des copies avec nos flux de travail MFP sans contact  
pour bénéficier d'une flexibilité sans précédent.

Proposant une gamme simple d’options d’appariement, l’Appli 
mobile Workplace connecte facilement votre appareil iOS ou 
Android à votre imprimante multifonction Xerox®*.

C O N N E X I O N
Détectez automatiquement votre imprimante sur le réseau. Appuyez pour vous connecter à l’aide 
de la communication en champ proche (NFC), ou connectez-vous en quelques secondes avec un 
code QR**. Enregistrez l’imprimante dans vos favoris pour gagner du temps sur les impressions 
futures, sans avoir besoin d'une recherche.

I M P R E S S I O N
Partagez directement depuis le logiciel que vous utilisez, ou ouvrez des documents à partir de 
l’appli pour les prévisualiser et les imprimer facilement. Utilisez la fonction Caméra pour prendre 
des photos et les imprimer. Un large éventail de paramètres d’impression répond à vos besoins, 
incluant le nombre de copies, le format papier, recto, recto-verso, couleur, noir & blanc,  
et plus encore. 

N U M É R I S E R
Effectuez une numérisation sans contact avec la commande à distance sur votre appareil mobile. 
Placez la feuille dans le chargeur et utilisez sur votre appareil mobile les contacts et comptes  
stockés dans le cloud pour numériser et acheminer les documents vers leur destination finale,  
en un clin d’œil. 

C O P I E
Créez des copies directement depuis votre appareil mobile, au lieu du panneau utilisateur  
et bénéficiez d'un workflow totalement sans contact. 

Simple et pratique, avec plus de liberté et moins de contraintes.

Aperçu de l ’Appli  mobile Workplace Xerox® 

* Sur les périphériques pris en charge uniquement. Rendez-vous sur  
www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/xerox-workplace-mobile-app.

** Lisez un code QR à l’aide de l’appli Xerox® Quick Link, une appli pour 
imprimantes multifonctions disponibles dans la Galerie des Applis Xerox. 
Rendez-vous sur https://www.xerox.fr/bureau/latest/SO1FS-37F.pdf.

http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/xerox-workplace-mobile-app


FO N C T I O N S  S TA N DA R D  D E  L ’ A P P L I 

M O B I L E  W O R K P L A C E  X E R O X ® 

FO N C T I O N S  A M É L I O R É E S  D E  X E R O X ® 

W O R K P L A C E  S O L U T I O N S

Donnez aux utilisateurs mobiles les moyens d'être 
toujours plus efficaces en déplacement avec une 
simplicité et des flux de travail optimisés. Peu 
importe que vous disposiez d’un appareil iOS ou 
Android : vous bénéficiez d’une même expérience 
fluide, « zéro tracas ». 

• 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).

• 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 e-mail fréquents 
pour éviter des étapes supplémentaires lors  
de la numérisation. 

• Bénéficiez d’une connexion sécurisée, gage  
de protection et de sérénité.

Profitez des avantages de l’Appli mobile 
Workplace Xerox® au niveau supérieur lorsqu’elle 
est utilisée en conjonction avec 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 :

• 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 sur des périphériques Xerox® et tiers, 
notamment HP, Ricoh, Epson, Canon et plus 
encore.

• Téléchargez les documents en toute sécurité 
afin de les publier 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 autre 
périphérique local ou connecté à Internet  
(PC, Mac, Chromebook, ainsi qu’iOS  
et Android).

• Déverrouillez le panneau de commande de 
l’imprimante en touchant l'écran de votre 
téléphone portable, au moyen du badge 
d’identification, etc.

• Définissez des règles et politiques  
d’impression et assurez un suivi grâce à une 
comptabilisation et des rapports complets.

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
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Faites encore 
plus avec la 
plateforme 
Xerox® 
Workplace 
Solutions 
Xerox® Workplace Solutions est une plateforme 
logicielle complète conçue pour fournir aux effectifs 
mobiles modernes une gestion efficace des travaux 
d'impression. Et maintenant, vous pouvez la tenir dans 
le creux de votre main. Optimisez les performances de 
votre Appli mobile Workplace Xerox® en tirant parti de 
fonctionnalités étendues, une sécurité avancée et des 
avantages pratiques évidents. Pour en savoir plus sur 
notre solution de gestion d’impression et de mobilité, 
visitez xerox.com/WorkplaceSolutions.

«  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. » 

–  Andrew Unsworth, Rédacteur, Software 
Evaluation, Keypoint Intelligence

Pour en savoir plus sur l’Appli mobile Workplace Xerox®, et notamment pour 
obtenir une liste des périphériques compatibles avec Xerox®, rendez-vous sur  
www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/xerox-workplace-mobile-app.

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

Prix et distinctions de Xerox® Workplace Solutions

https://www.xerox.com/en-us/office/print-management-solutions
http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/xerox-workplace-mobile-app
https://www.xerox.com/WorkplaceMobileApp
https://apps.apple.com/us/app/xerox-workplace/id520577939
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xerox.mobileprint&amp;hl=en_US

