Xerox Print Service
®

Un plug-in Android™ pour imprimer en
toute liberté sur les appareils Xerox .
®

Le plug-in Xerox® Print Service pour Android vous
permet d'imprimer vers de nombreux appareils
Xerox® sans avoir à installer d'applications
tierces ni d'autres pilotes. Imprimez facilement
des photos, des pages Web et des documents
depuis votre appareil mobile connecté à une
imprimante Xerox® compatible via un réseau
sans fil. Vous pouvez contrôler les paramètres
d'impression comme la couleur, le nombre
d'exemplaires, l'orientation du papier, l'agrafage,
la libération d'impression sur saisie d'un code de
sécurité, etc.
Sur les appareils équipés de la plate-forme
Android 4.4 ou une version postérieure, la
prise en charge est déjà prévue. Pour trouver
une imprimante/imprimante multifonction
Xerox® connectée au réseau sans fil, il vous
suffit de télécharger le plug-in Xerox® Print
Service depuis le portail Google Play™.

Principales caractéristiques
• Impression mobile simplifiée
• Plug-in à télécharger gratuitement sur le portail Google Play
• Nombreuses options personnalisables (impression recto-verso,
agrafage, etc.)
• Impression sécurisée et libération de l'impression sur saisie d'un code
de sécurité
• Recherche automatique ou manuelle des imprimantes Xerox®
• Pour les utilisateurs d'appareils Android (version 4.4 ou postérieure)
ayant téléchargé gratuitement le plug-in depuis le portail Google Play
• La liberté en toute simplicité : imprimez photos, pages Web, PDF
et autres documents depuis votre appareil mobile connecté à une
imprimante Xerox® compatible via un réseau sans fil*
* Lorsqu'une appli est ajoutée au système d'exploitation Android/service
d'impression, le plug-in Xerox® Print Service la reconnaît automatiquement.

Xerox® Print Service
La réalité

Pourquoi choisir Xerox ?

Tout utilisateur souhaite imprimer depuis son appareil mobile, mais
plus de 50 % des possesseurs d'un smartphone et plus de 35 % des
possesseurs d'une tablette ne savent pas comment le faire car ils n'ont
aucune imprimante qui se connecte à leur appareil mobile.*

• Xerox s'engage à ajouter les normes d'impression mobile les plus
récentes aux imprimantes de son portefeuille.

• Soit l'utilisateur n'a pas accès à une imprimante, soit son appareil
mobile ne prend pas en charge l'impression mobile.
• Les appareils Android ne sont pas en mesure de rechercher les
imprimantes disponibles à proximité.
• L'utilisateur a besoin de plus de souplesse, mais aussi de plus de
liberté au moment de paramétrer son impression.
• L'utilisateur a besoin que l'impression soit sécurisée ou de pouvoir la
libérer sur saisie d'un code de protection.
• L'utilisateur souhaite profiter des options d'impression d'un PC sur un
appareil Android, sans aucune complication.

• Xerox® Print Service est un plug-in unique, complet et gratuit pour
Android qui permet de profiter simplement des options d'impression
les plus courantes.
• Xerox propose en outre des composants additionnels pour le suivi,
la comptabilisation et la sécurité. Si vous recherchez des capacités
d'impression professionnelles, la liberté d'imprimer n'importe où,
la prise en charge de iOS, des fonctionnalités de comptabilisation,
de sécurité ou bien de suivi, Xerox® Mobile Print Solution et Xerox®
Mobile Print Cloud sont des options en complément qui pourraient
s'avérer très utiles.

Caractéristiques

* Source : IDC : « Mobile Device Users / Non-Users: Print, Scan, Document
Management ». Mars 2013.

Systèmes
d’exploitation
Appareils
compatibles

Android v. 4.4 ou postérieure
Imprimante couleur Xerox® ColorQube® 8580
Imprimante couleur Xerox® ColorQube® 8880
Imprimante multifonction couleur Xerox® ColorQube® 8700
Imprimante multifonction couleur Xerox® ColorQube® 8900
Imprimantes multifonctions couleur Xerox® ColorQube®
9301/9302/9303
Imprimante couleur Xerox® Phaser® 6600
Imprimante multifonction Xerox® WorkCentre® 3615
Imprimante multifonction Xerox® WorkCentre® 3655
Imprimante multifonction Xerox® WorkCentre® 4265
Imprimantes multifonctions Xerox® WorkCentre® 5945/5955
Imprimantes multifonctions Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890
Imprimante multifonction couleur Xerox® WorkCentre® 6655
Imprimantes multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 7220/7225
Imprimantes multifonctions couleur Xerox® WorkCentre®
7830/7835/7845/7855
Imprimante multifonction couleur Xerox® WorkCentre® 7970
Nous ajoutons régulièrement des appareils à cette liste. Pour obtenir
la toute dernière liste, vous pouvez vous connecter à www.xerox.com.

Ajoutez encore d'autres fonctions avancées à votre appareil grâce à nos
solutions primées Xerox® Mobile Print Solution et Xerox® Mobile Print Cloud.
•D
 es connexions plus sûres et un meilleur contrôle
•C
 omptabilisation et suivi d'usage
• I mpression vers des appareils Xerox® et d'autres marques
• Impression depuis tout appareil mobile ou appareil pouvant recevoir des e-mails

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site to www.xerox.com/mobile.
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