Xerox App Gallery

Connectez-vous. Rationalisez vos processus métiers et automatisez vos tâches
répétitives avec des applis faciles à utiliser sur votre imprimante ou multifonctions
doté de la technologie Xerox ConnectKey .
®

®

Xerox App Gallery
Xerox App Gallery est votre passerelle vers une collection croissante d'applis faciles à télécharger
et à installer, conçues pour transformer la façon dont vous travaillez avec les documents et les
données. Simplifiez vos processus chronophages, répétitifs ou complexes en étendant les
capacités de votre imprimante de manière inattendue. Grâce à ces applis faciles à utiliser, votre
imprimante ou multifonctions doté de la technologie Xerox ConnectKey devient un assistant de
travail connecté, simple d'utilisation et intelligent.
®

®

OPTIMISEZ VOTRE
INVESTISSEMENT

Au lieu de rester dans un coin du bureau, votre
imprimante ou multifonctions devient le cœur
des opérations quotidiennes de l'entreprise.
Un grand nombre d'entre nous ont encore
recours au papier. L'utilisation de votre
assistant de travail, reposant sur la technologie
des applications, pour simplifier, automatiser
ou même supprimer certains de ces processus
vous aide à réduire vos coûts, à améliorer votre
productivité et à optimiser votre
investissement dans la technologie Xerox
ConnectKey .
®

®

CONNECTEZ-VOUS

Grâce à la Xerox App Gallery, vous voyez
immédiatement les applis qui vous permettent
de numériser, d'imprimer, de convertir, de
comparer, de partager et de communiquer
comme vous n'auriez jamais imaginé pouvoir
le faire avec votre périphérique d'impression.*
Une fois que votre compte est configuré, vous
pouvez installer** les applications de votre
choix sur simple sélection de quelques
boutons.

A J O U T E Z D E S FO N C T I O N S E T
C A PA C I T É S I N T E L L I G E N T E S

Tout comme votre smartphone ou tablette, les
applications ajoutent instantanément de
nouvelles fonctions adaptées aux besoins de
votre entreprise, telles que la possibilité de
transformer des documents papier en formats
modifiables, de les traduire dans plus de
50 langues ou même de les convertir en fichiers
audibles.

Les applis peuvent être utilisées comme service
d'assistance interactif, vous permettant de
commander des consommables, de demander
un dépannage ou même de vous informer sur la
progression d'une demande. Les applis peuvent
vous aider à acheminer et à traiter les
documents importants de l'entreprise, tels que
les formulaires, les factures et les notes de frais,
automatiquement et sans aucun effort.

AV A N TA G E S P R I N C I P A U X D E L ' U T I L I S AT I O N D E S
APPLIS CONNECTKEY POUR LES PROCESSUS MÉTIERS
®

XEROX APP
G A L L E RY
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•

Moins d'étapes pour un même processus : améliore la productivité générale de l'entreprise,
réduit les erreurs potentielles et diminue les coûts

•

Une formation minimale, voire aucune, signifie que les employés adoptent et utilisent la
technologie dès le premier jour.

•

Meilleure sécurité des informations de l'entreprise grâce à des connexions directes,
et donc moins d'erreurs

*Accès Internet requis pour l'imprimante ou le multifonctions.   **Un mot de passe d'administrateur du périphérique est requis pour installer les applis.

F A C I L E À I N S TA L L E R

L'appli Xerox App Gallery est pré-installée sur
chaque périphérique Xerox doté de la
technologie Xerox ConnectKey , ce qui permet
d'explorer et d'installer les applis directement
depuis l'interface utilisateur, sans intervention
du personnel informatique. Il vous suffit de
sélectionner l'appli de votre choix et d'appuyer
une fois pour l'installer, c'est aussi simple que
sur votre téléphone.**
®

®

®

Les imprimantes et multifonctions connectés au cloud facilitent le
partage de documents et de données et présentent des possibilités
infinies pour les entreprises, leur permettant de créer ou d'utiliser des
raccourcis pour leurs processus.

Collaborer

Simplifier

I N S TA L L AT I O N V I A P C

Si votre réseau comporte plusieurs imprimantes
dotées de la technologie ConnectKey et que
vous souhaitez installer des applis sur plusieurs
périphériques en même temps, vous pouvez
également accéder à la Xerox App Gallery
depuis votre PC, ce qui vous permet d'ajouter
tous vos périphériques et de déployer les applis
en une seule opération. Accédez à la Xerox App
Gallery sur www.xerox.com/AppGallery.

Communiquer

®

®

•

®

•

Que vous connectiez votre assistant de travail à
des solutions internes ou basées sur le cloud via
une appli, la technologie Xerox ConnectKey
utilise les niveaux de sécurité les plus stricts,
garantissant ainsi que votre périphérique et vos
données restent complètement sécurisés.
®

Sécuriser

Travaillez avec différents
outils :

LA SÉCURITÉ AU CŒUR DE LA
T E C H N O LO G I E X E ROX
CONNECTKEY

®

Automatiser

•
•

Papier
Appareils mobiles
PC
Applis

Rationalisez vos
processus :
•

•

Connecteurs directs vers
des solutions internes ou
basées sur le cloud
Étapes simplifiées et
automatisées

Découvrez de nouvelles
façons de travailler :
•

•
•
•

Conversion des
documents
Stockage des documents
Impression sans serveur
Collaboration numérique
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Commencez à rationaliser les processus de votre
entreprise avec des applis déjà disponibles dans
la Xerox App Gallery.
Applis prêtes à l'utilisation, gratuites ou à l'essai
S TO C K A G E C LO U D

PROCESSUS MÉTIERS

Évaluation gratuite de 30 jours

Évaluation gratuite de 30 jours

Imprimez et numérisez rapidement et directement vers Simplifiez les processus quotidiens de votre
les espaces d'archivage utilisés par votre entreprise. entreprise avec des applis qui acheminent vos
documents là où ils sont requis.

Connect 2.0
for Microsoft
Office 365

®

®

Connect 2.0
for Google
Drive™

Connect 2.0
for Microsoft
OneDrive

Connect for
Salesforce

®

QuickBooks
Online

®

Forms
Manager

Connect for
Concur

®

CONVERSION DES DOCUMENTS

É D U C AT I O N

Évaluation gratuite de 30 jours

Évaluation gratuite de 30 jours

Besoin de modifier ou de traduire un document
papier ? Automatisez le processus avec ces solutions
fantastiques.

Facilitez l'archivage, les corrections ou la vérification
des documents envoyés par vos étudiants.

Xerox Easy
Translator
Service
®

Xerox Audio
Documents
®

CapturePoint

Connect for
Blackboard

®

®

Remark
Test Grader

Xerox
Proofreader
®

MOBILITÉ

E T C E N ' E S T PA S T O U T . . .

Utilisation gratuite

Ces applis et bien plus encore sont disponibles
auprès de votre revendeur Xerox local. Contactezle pour savoir comment ces applications peuvent
fonctionner pour vous.

Les applis mobiles vous permettent d'imprimer
depuis tout appareil mobile sans difficulté.

@printby
Xerox

QR Code
Pairing

Applis
d’assistance

Applis de
sécurité

Applis
Applis de
d'annotation collaboration
et de
signature

A U T H E N T I F I C AT I O N U N I Q U E
Un nombre croissant d'applis prennent en charge la connexion unique grâce à
une solution d'authentification* vous permettant d'accéder facilement et en toute
sécurité aux systèmes back-end sur lesquels repose votre appli sans avoir à vous
reconnecter séparément. Il vous suffit de passer votre carte une seule fois ou de
toucher votre téléphone une seule fois pour déverrouiller votre imprimante et vous
connecter automatiquement à votre multifonctions et solution back-end.
*Solutions Xerox pour environnements de travail (www.xerox.com/WorkplaceSolutions).

Les imprimantes et multifonctions Xerox dotés de la technologie ConnectKey sont bien plus
que de simples machines. Ce sont des assistants de travail intelligents qui vous aident à
partager les documents et les données plus efficacement. Passez moins de temps à gérer
et plus temps à avancer.
®

®

Visitez www.xerox.com pour plus d'informations ou accédez directement à la
Xerox App Gallery sur www.xerox.com/AppGallery.
©2019 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® et ConnectKey® sont des marques commerciales de Xerox Corporation aux
États-Unis et/ou dans d'autres pays. 10/19 X3335.76 BR25956 SFTFS-38FE

Il doit exister une appli pour vous.
Sinon, on peut en créer une.
Vous recherchez quelque chose de mieux
adapté à vos besoins ? Contactez votre
revendeur Xerox local pour savoir comment
nous pouvons collaborer avec un partenaire
Xerox pour personnaliser des applis
existantes, ou en créer de nouvelles, selon
vos spécifications précises.

Prêt à acheter ?
Une fois que vous avez trouvé l'appli qui
vous convient, notre nouvelle plate-forme
e-Commerce vous permet d'effectuer votre
achat directement depuis la Xerox App
Gallery. Connectez-vous simplement à votre
compte App Gallery, sélectionnez l'appli de
votre choix, utilisez l'option d'abonnement,
le cas échéant, et procédez à l'achat.
En quelques secondes, vous obtenez une
licence pour votre appli et celle-ci est prête
à être utilisée.
*Les achats sont disponibles uniquement à partir d'un
navigateur Web sur PC et requièrent une carte de crédit ou de
débit valide.

