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Les Xerox ConnectKey Apps
fournies par Xerox App Studio
®

®

Accéder plus simplement à vos applicatifs métier et simplifier
votre quotidien.

Laissez les Xerox ConnectKey Apps vous faciliter
la tâche sur votre système multifonction.
®

®

Ajoutez une nouvelle dimension à votre façon de travail avec ConnectKey.
Les systèmes multifonctions sont des appareils mutualisés : les utilisateurs voient
souvent des fonctionnalités dont ils n’ont pas besoin ou ils ont l’impression que la
tâche la plus simple leur prend beaucoup de temps.
Les applications ConnectKey vous apportent une véritable personnalisation en
alignant vos systèmes multifonctions sur les vrais besoins de votre activité. Elles
permettent également d'accroître la productivité en simplifiant et en accélérant
l'exécution de vos tâches quotidiennes.

Création de workflows
personnalisés

Proposez à tous les utilisateurs toutes les fonctionnalités ou masquez-les en fonction des permissions ou
droits d'accès.

Les Xerox® ConnectKey Apps
élargissent le champ des
possibles.
• Communiquez en toute simplicité.
Déployez des applications d'information
(promotions ou messages de l'entreprise,
par exemple) sur l'interface utilisateur du
système multifonction. Ajoutez du texte,
des images, ainsi que des logos et des
codes QR.
• Éliminez la complexité de vos workflows
répétitifs. Créez des workflows ou des
raccourcis simples en les ajoutant au
premier niveau de l'interface utilisateur
pour un accès plus rapide.
• Optimisez votre investissement.
Étendez les possibilités de votre système
multifonction Xerox® ConnectKey® sans
ajouter de serveurs ni de logiciels, et sans
formation.

2

Étapes d'un workflow type

Étape 1
Étape 2
Numériser le papier Télécharger de la
vers e-mail.
messagerie.

Étape 3
Convertir et
enregistrer le
document.

Étape 4
Charger le
document dans un
référentiel partagé.

Accessible à tous
les utilisateurs.

Workflow rationalisé grâce aux Xerox® ConnectKey® Apps
Principaux avantages d'un workflow
rationalisé grâce aux applications
ConnectKey

Étape 1
Numériser le papier
vers la destination.

• Moins d'étapes pour réaliser le
même travail, réduisant ainsi les
erreurs potentielles.
Accessible à tous
les utilisateurs.

• Moins de formation pour réaliser
des workflows communs à toute
l'entreprise.
• Accès sécurisé immédiat aux
images et données.

Raccourcissez vos processus
en créant des workflows plus
directs.

De nouvelles manières
de communiquer avec les
utilisateurs.
Combien d’utilisateurs se dirigent chaque
jour vers une imprimante multifonction ?
Pourquoi ne pas inclure alors votre système
multifonction dans votre stratégie de
communication en publiant des messages
pour informer les utilisateurs des toutes
dernières nouvelles de l'entreprise ? Vous
pouvez communiquer vos conseils de sécurité
les plus récents, vos campagnes en cours ou
des offres et avis concernant l'entreprise pour
qu'ils sachent toujours ce qu'il se passe.
Pourquoi ne pas chercher un nouveau moyen
de faire de la publicité à une autre entreprise,
peut-être le café juste en face ?

Il est possible de créer des applications
individuelles pour éliminer les tâches
quotidiennes répétitives ou complexes.
Qu'il s'agisse de numériser des factures,
des notes de frais, les informations d'un
client ou simplement d'envoyer un courrier
électronique, les applications ConnectKey
vous permettent de placer les tâches les plus
courantes au premier niveau de l'interface
utilisateur pour véritablement simplifier le
travail de tous.
Vous pouvez même aller plus loin : peutêtre un groupe d'utilisateurs envoie-t-il
régulièrement des documents par courrier
électronique à la même adresse ? Pourquoi
les obliger à parcourir différents écrans
alors que vous pouvez placer un workflow
spécifique accessible à tous par pression
d'une seule touche ?

Les possibilités sont sans fin.
Améliorez encore davantage l'usage de vos
appareils en intégrant d'autres technologies
dans vos applications, comme des codes QR
qui dirigeraient l'utilisateur vers des pages
Web ou une documentation spécifique.

Xerox® App Studio est notre nouvelle
plate-forme ouverte pour la création
d’applications. Elle comprend également des
flux de production tels que la numérisation
vers ou l’impression depuis Office 365 et
des comptes Dropbox™. Vous pouvez même
imprimer depuis votre propre site Web en
donnant un accès immédiat à vos utilisateurs
à la toute dernière version de vos documents.
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Xerox® App Studio
Offrir aux clients un service plus
personnalisé. Voilà ce que font les Apps.
En combinant les applications à une méthode
d'authentification, vous pouvez afficher ou
masquer des fonctions données. Vous proposez
alors à l'utilisateur, ou au groupe d'utilisateurs,
un usage plus personnalisé, mieux adapté, qui
lui permettra d'accroître sa productivité et de
réduire les erreurs.

Écran par défaut
(partage d'informations générales)

Le groupe
d'utilisateurs 1
se connecte

Fonctions pour le
groupe 1

Le groupe
d'utilisateurs 2
se connecte

Fonctions pour le
groupe 2

Les applications peuvent améliorer votre quotidien. Pourquoi limiter la
personnalisation aux ordinateurs ou aux périphériques portables ? Personnalisez
votre système multifonction et rentabilisez votre investissement avec vos employés
et utilisateurs invités.
Écran par défaut

Workflows personnalisés

Plus d’intérêt

Accès direct simplifié

Navigation aisée

Ajoutez une touche personnelle

Secteur de la
santé

Secteur du
tourisme

Secteur
juridique

Nouveaux flux
de production
dans le Cloud

Vous pouvez télécharger des Xerox® ConnectKey® Apps de démonstration sur
www.office.xerox.com/connectkey/apps.
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