Xerox Global Print Driver™
Un puissant pilote universel
qui simplifie la gestion des
imprimantes
®

Le Xerox® Global Print Driver™ est un pilote
universel qui vous permet de gérer les
imprimantes, les équipements multifonctions
Xerox et d’autres marques connectés à votre
réseau. Il simplifie grandement le travail
des administrateurs qui peuvent ajouter et
actualiser des périphériques rapidement et
en toute simplicité, sans avoir à recourir à
différents pilotes d’imprimante.

• Pour ajouter, remplacer ou mettre à jour des appareils, il n’est plus
utile d’installer d’autres pilotes : il suffit de donner une adresse
réseau au nouveau périphérique et de créer ou de transférer la file
d’attente d’impression. Le Xerox Global Print Driver fera le reste.

Et surtout : il est gratuit ! Un cadeau Xerox.

• Un travail plus efficace grâce à une installation simple et rapide.

Simplifie la gestion des pilotes
• Il permet aux administrateurs réseau d’installer et de gérer un seul
et unique pilote pour toutes les imprimantes de leur réseau.

• De même, le pilote est automatiquement configuré avec les
fonctionnalités du nouveau périphérique.*

Réduit les dépenses informatiques
• Véritablement universel : il prend en charge les imprimantes et
équipements multifonctions de Xerox et d’autres marques, ainsi
que les appareils PCL et PostScript.**
• Il permet aux administrateurs d’appliquer des paramètres
d’impression génériques par application (noir et blanc uniquement
ou recto-verso, par ex.) afin de mieux contrôler les coûts.
• Moins de coûts de formation des utilisateurs et d’assistance.

Simplifie l’emploi des imprimantes
• Les utilisateurs peuvent consulter en temps réel l’état de
l’imprimante* sous une seule et unique interface conviviale. Plus
besoin de les former à chaque achat d’un nouvel équipement.
• L’interface utilisateur affiche les fonctionnalités les plus utilisées sur
le premier onglet, un moyen pratique de trouver et sélectionner les
options d’impression.
• Les utilisateurs peuvent enregistrer leurs paramètres personnels et
préférences pour les réutiliser. Ils n’ont ainsi besoin de configurer les
propriétés du pilote qu’une seule fois.
• Disponible dans 25 langues.

* Sur les équipements Xerox compatibles uniquement.
** Des fonctionnalités pourraient ne pas être disponibles sur les équipements non pris en charge.
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Avant
Pilotes d’impression
conventionnels : le modèle
« Un pilote, une imprimante »
Le pilote Xerox Global Print Driver prend en
charge toute votre armée de périphériques
d’impression, qu’il s’agisse de deux ou trois
imprimantes ou d’un réseau complet, quels
que soient le type et la marque des appareils.
Les pilotes d’imprimante « universels »
habituels sont liés à une marque et ne sont
donc généralement pas compatibles avec les
produits d’autres fabricants. La trop grande
diversité de pilotes sur un réseau peut générer
des conflits sur le serveur d’impression,
ralentir les mises à jour et compliquer les
restaurations. En outre, le choix, l’installation
et la gestion de tous ces pilotes peuvent
occuper de nombreux informaticiens et
multiplier les frais d’assistance.

Après

Avant

Après
Pratique pour l’utilisateur,
économique pour l’entreprise !

Deux pages couleur MS Outlook

Une page noir et blanc MS Outlook avec
impression par deux

Configuration recto-verso erronée MS PowerPoint

Configuration recto-verso correcte MS PowerPoint

Pour plus d’informations, appelez-nous ou rendez-vous sur le site www.xerox.com/global
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Le pilote Xerox Global Driver permet aux
administrateurs réseau et utilisateurs
de travailler plus efficacement tout en
économisant de l’argent. Il réduit les erreurs
lors de l’impression, autorisant la couleur pour
les applications qui en ont réellement besoin.
Par exemple : les informaticiens peuvent
configurer l’impression depuis Microsoft
Outlook en noir et blanc uniquement, avec
deux pages par face pour économiser des
coûts. Ils peuvent également configurer par
défaut l’impression avec marges étroites sous
Microsoft PowerPoint pour éviter les erreurs
et donc le gaspillage. Chaque application
peut être configurée indépendamment pour
éviter le gaspillage, économiser de l’argent et
simplifier l’utilisation.

