Xerox Mobile Express Driver
Impression rapide et facile
où que vous alliez
Cette solution d’impression révolutionnaire
permet de rechercher et d’utiliser facilement
l’imprimante ou le système multifonction
adapté à votre travail, que vous soyez au
bureau ou en déplacement. Imprimez vers le
périphérique de votre choix dans tous les lieux
en évitant les téléchargements et installations
de pilote fastidieux et sans demander aucune
aide. Et le mieux, c’est que ce produit proposé
par Xerox est gratuit.

A la maison, en déplacement ou au bureau:
L’appareil adéquat au moment opportun
• Détecte automatiquement le lieu où vous vous trouvez et met à
jour votre liste courante d’imprimantes à l’aide des imprimantes et
systèmes multifonctions préférés de ce lieu.
• Vous indique instantanément les périphériques en ligne et prêts
pour impression.
• Trie les périphériques de votre liste d’imprimantes en fonction de
l’état, du lieu, du nom, etc.
• Affiche les options détaillées des fonctionnalités pour vous aider à
choisir le périphérique le mieux adapté à votre travail*.
• Fonctionne avec les imprimantes et systèmes multifonctions
PostScript® Xerox et d’autres marques.

Une interface simple pour toutes les imprimantes
• S’auto-configure automatiquement après installation sur
le périphérique pour proposer aux utilisateurs 100% des
fonctionnalités disponibles sur la plupart des imprimantes et
systèmes multifonctions Xerox.
• Propose une interface cohérente et simple pour tous les
périphériques, ce qui permet de rechercher et de choisir facilement
les fonctionnalités nécessaires.
• Place automatiquement le périphérique utilisé en dernier (pour ce
lieu) en haut de votre liste courante d’imprimantes.
• Enregistre les paramètres d’impression préférés pour chaque
application. Les paramètres d’applications permettent de définir
des paramètres par défaut différents pour chaque application, ce
qui signifie que MS Outlook peut être défini par défaut pour utiliser
l’impression noir et blanc recto uniquement, tandis qu’Adobe
Acrobat utilisera par défaut l’impression recto-verso couleur.

Plus besoin de l’aide du service informatique
• Vous pouvez installer le pilote Xerox Mobile Express Driver vousmême en quelques clics**.
• Plus besoin de courir après un technicien du service informatique
pour trouver le périphérique ou le pilote adéquat, identifier les
adresses IP ou installer des pilotes dans un nouveau lieu.
• La détection dynamique des imprimantes met automatiquement
à jour votre liste d’imprimantes et indique les nouvelles
fonctionnalités et l’état*.
* Périphériques Xerox pris en charge uniquement
** Droits d’administrateur susceptibles d’être requis
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Lieu reconnu
Détecte
automatiquement votre
nouveau lieu et les lieux
enregistrés.
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Mes imprimantes
Enregistre vos
imprimantes préférées.
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Imprimantes détectées
Affiche tous les
périphériques détectés
disponibles avec l’état*
de chacun pour votre lieu
courant.
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Recherche d’une
imprimante
Détecte manuellement les
imprimantes en fonction
de l’adresse IP ou du nom
DNS.

5
Recherche et tri des
périphériques
Recherche rapidement
le périphérique dont
vous avez besoin dans la
liste des périphériques
détectés.

6
Affichage de l’état et
des options
Affiche l’intégralité de
l’état du périphérique
ainsi que les options
disponibles*.

7
Obtention de détails
Affiche les vues détaillées
des états lorsque vous
passez au-dessus des
icônes*.

8
Développement de
votre recherche
Recherche les
périphériques situés
au-delà du sous-réseau
local grâce à l’outil de
Recherche avancée.

9
Auto-configuration
S’auto-configure
automatiquement après
le choix d’un périphérique
afin d’utiliser toutes
les fonctionnalités
disponibles installées sur
ce périphérique*.
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Responsables informatiques:
Aider vos utilisateurs à se
débrouiller

Utilisateurs mobiles:
Améliorer votre productivité
mobile

Avec le pilote Xerox Mobile Express Driver (XMED), le service informatique n’a plus besoin
de guider les utilisateurs mobiles. Ils peuvent
utiliser automatiquement des imprimantes ou
des systèmes multifonctions sans avoir à installer
de nouveaux pilotes ou à comprendre le système
des adresses IP. X-MED balaye le réseau local et
affiche automatiquement tous les périphériques
disponibles de sorte que les utilisateurs n’aient
plus qu’à choisir celui dont ils ont besoin.

Avec X-MED, vous n’aurez plus à supplier
vos hôtes d’imprimer vos documents à
votre place. Le pilote Mobile Express Driver
rend automatiquement disponibles les
périphériques adaptés dans tous les lieux
que vous visitez et fournit des informations
récapitulatives et en temps réel* sur tous
les périphériques à votre disposition. Vous
gagnez du temps et profitez d’une plus grande
productivité car vous savez exactement quels
périphériques sont disponibles. Une seule
et même interface conviviale vous permet
de choisir les options des fonctionnalités et
d’appliquer vos paramètres d’impression
habituels pour chaque application, sans que
vous n’ayez à demander l’aide du service
informatique.

Le pilote X-MED peut identifier de nouvelles
connexions réseau et mettre à jour
dynamiquement les périphériques disponibles
pour impression. De plus, il s’auto-configure
à l’aide des options disponibles, par exemple
les magasins supplémentaires et/ou les
capacités de finition*, ce qui évite d’avoir
à installer différents pilotes et à configurer
manuellement les capacités disponibles.
* Périphériques Xerox pris en charge uniquement
** Possible perte de fonctionnalités avec les périphériques non pris en charge

Pour en savoir plus et pour télécharger votre copie du pilote Xerox Mobile Express Driver, rendez-vous
sur le site www.xerox.com/mobileexpress
Remarque: le pilote Xerox Mobile Express Driver prend uniquement en charge les périphériques compatibles PostScript. Le pilote X-MED ne peut pas imprimer sur des périphériques PCL
uniquement.
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Paramètres
personnalisés
Détecte
automatiquement votre
application courante et
charge vos paramètres
d’impression préférés
pour le périphérique
utilisé**.

Utilisateurs de bureau :
Des avantages pour vous aussi !
Pour les utilisateurs de bureau qui ont
également la possibilité de travailler à la
maison avec le même PC/ordinateur portable,
le pilote X-MED peut aussi détecter leur
périphérique personnel sans avoir besoin
d’installer un autre pilote**. Que la connexion
soit sans fil, par câble réseau ou par câble USB,
le pilote X-MED peut détecter ce périphérique
et l’utiliser pour imprimer. Même les
connexions de réseau privé virtuel sont prises
en charge : ainsi, vous pouvez imprimer sur le
périphérique du bureau depuis votre domicile
et vous n’avez plus qu’à récupérer votre
impression au bureau le jour suivant.

