
Appli Xerox® Connect 
pour DocuShare®Go

Le côté pratique par excellence.
Que vous travailliez au bureau ou depuis votre 
domicile, l ’application fournit un accès facile 
et instantané aux fonctions d’économie permanente 
de la Platforme de gestion de contenu Xerox® 
DocuShare® Go, le tout depuis votre imprimante 
multifonction. C’est aussi simple que cela. 

AVANT

APRÈS

Placez votre document 
sur l’imprimante 
multifonction.

Recherchez 
le document 
approprié.

Numérisez le document 
et envoyez-vous le par email.

Retournez à votre 
ordinateur et accédez 
au document.

Enregistrez le document 
dans votre compte 
DocuShare® Go.

I M P R E S S I O N

N U M É R I S AT I O N

Connectez- 
vous à 
Docushare® Go.

Faites glissez 
le document 
vers votre 
bureau.

Récupérez votre 
document 
à l’imprimante.

Connectez-vous à votre compte 
Docushare ® Go sur l’imprimante 
multifonction.

I M P R E S S I O N  /  N U M É R I S AT I O N

Imprimez ou numérisez vers votre 
compte DocuShare® Go.

Sélectionnez 
un document 
et envoyez-le 
à l’imprimante.

Plateforme de gestion de contenu Xerox® Connect 
App pour DocuShare® Go 
Restez connecté et gardez le contrôle de votre contenu, où que vous soyez.

Comment se déroulent vos déplacements ?
L’accès à vos systèmes les plus basiques depuis n’importe quel lieu est plus 
important que jamais. Vos employés ont besoin de nouvelles solutions 
intuitives pour maintenir leur productivité tout en adoptant de nouvelles 
méthodes de travail. L’appli Xerox® Connect App pour DocuShare® Go 
remplit parfaitement cette mission en reliant directement les utilisateurs 
aux fichiers et dossiers auxquels ils doivent avoir accès, tout en évitant les 
étapes intermédiaires pour effectuer les tâches quotidiennes.

1/3  
des petites entreprises 
indiquent que la 
collaboration est un défi clé 
pour exécuter le travail à 
distance et rester productif. 1



Appli Xerox® Connect 
pour DocuShare®Go

Aperçu
Visualisez un aperçu de vos documents avant de les 
envoyer ou de les imprimer afin d’éviter toute erreur.

Le temps joue enfin en votre faveur.

Avec l’appli Xerox® Connect pour DocuShare® Go, la numérisation et la catégorisation de vos documents pour 
une récupération aisée devient un jeu d’enfant. Les capacités ultra-modernes, telles que la reconnaissance 
intelligente de caractères (ICR) extrait du texte à partir d’images, comme des logos ou des photographies, 
et attribue automatiquement une catégorie à l’image téléchargée, facilitant ainsi sa recherche sans avoir 
à ajouter manuellement de méta-données. Cela signifie que vous devez passer moins de temps à trouver 
les bons fichiers et dossiers, tout en consacrant plus de temps à votre activité. 

Numériser / Imprimer
Connectez-vous en un clin d’œil à Docushare® 
Go et choisissez l’imprimante désirée ou encore 
où envoyez le contenu numérisé.

Rechercher des fichiers
Recherchez facilement les contenus requis en naviguant 
dans la structure des dossiers, ou, encore mieux, 
en saisissant un mot-clé de recherche pertinent,  
tel que le nom de l’entreprise. 

Authentification unique (SSO)
Ne perdez plus de temps à saisir vos identifiants. L’authentification unique (SSO) permet aux utilisateurs approuvés 
de déverrouiller une imprimante ou une appli de façon pratique et sûre en utilisant leur badge d’identification ou leur 
smartphone. Cette fonctionnalité est disponible lorsque vous utilisez une solution d’authentification prise en charge.*

*Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions).
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1 https://smallbiztrends.com/2020/04/work-from-home-during-coronavirus.html

Où que vous travailliez, les processus d’entreprise ne doivent pas ralentir votre productivité.  
Téléchargez l’application Xerox® Connect pour Docushare® Go dès maintenant sur www.xerox.com/AppGallery.

Santé
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Administrations publiques

Enseignement

Tourisme

Ressources humaines

Services juridiques

Secteur industriel

Commerce de détail

Votre Workplace Assistant
n’attend plus que vous.
Simplifiez les workflows et maîtrisez 
les processus complexes dans n’importe 
quel environnement de bureau avec les 
périphériques et les applis compatibles 
avec la technologie ConnectKey® 
de Xerox® pour votre Workplace Assistant.

http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions
https://xeroxtranslates.com/
https://smallbiztrends.com/2020/04/work-from-home-during-coronavirus.html
http://www.xerox.com/AppGallery

