Xerox® ConnectKey™ Share to Cloud
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Xerox ConnectKey™ Share to Cloud
Accédez à tous vos documents
papier dans le cloud
®

Numériser. Convertir. Partager où que vous soyez.
L'association des systèmes multifonctions Xerox® ConnectKey
et de l'application Share to Cloud vous permet de numériser
tous vos documents et de profiter de tous les avantages du
cloud. Vous bénéficiez ainsi, à tout moment, d'un accès simple
et sécurisé à votre messagerie et aux principaux services cloud.
La simplicité de cette solution est la clé de son efficacité. ConnectKey Share to Cloud vous
permet de profiter de tous les avantages du « cloud computing » sur les systèmes multifonctions
Xerox® ConnectKey, à l'instar des applications sur les terminaux mobiles. Les employés peuvent
numériser leurs documents à partir de l'écran tactile particulièrement intuitif de leur système
multifonction ConnectKey, puis convertir leurs fichiers et les transférer vers le service cloud de
leur choix à l'aide de la solution Share to Cloud.
Ce système permet non seulement de convertir des données papier en contenu numérique
modifiable, mais aussi d'accéder à distance aux principaux fichiers et documents, partout et à
tout moment, y compris depuis un terminal mobile.
Vos administrateurs et votre équipe informatique apprécieront ConnectKey Share to Cloud.
Share to Cloud est une application pour systèmes multifonctions sans serveur, ne nécessitant
pas de logiciel ou de matériel interne à l'entreprise. Les employés et les administrateurs peuvent
ainsi se concentrer sur leurs priorités. Share to Cloud réduit leur charge de travail en éliminant les
besoins de mise en œuvre, de maintenance et d'assistance.

Xerox® ConnectKey™ Share to Cloud
Avantages
Partage à distance – Connectivité au cloud
• Possibilité pour les employés de numériser
des documents papier et de les transférer
directement vers leur messagerie ou des
services de cloud public
• Connexion aux principaux services cloud :
Google Docs/Drive, Evernote®, Microsoft®
SharePoint® Online, Dropbox™, Salesforce.
com, Office 365 et messagerie (via SMTP)

Prise en charge des principaux services
d'hébergement cloud.

• Possibilité pour les employés d'accéder
partout et à tout moment à leurs principaux
documents sur leurs terminaux mobiles
Conversion de documents
• Conversion de documents numérisés en
documents de traitement de texte et
tableurs entièrement modifiables, ainsi qu'en
fichiers PDF consultables
• Respect des règles et quotas fixés par votre
service d'hébergement cloud
• Application de la reconnaissance optique de
caractères (ROC) au cloud, sans nécessité de
technologie serveur supplémentaire

Connexion sécurisée à votre service cloud préféré
directement depuis le système multifonction.

Réduction des besoins administratifs
et informatiques
• Pas de logiciel à installer, de serveur à
maintenir ni d'agents logiciels à charger
• Besoins en formation limités grâce à
l'interface utilisateur intuitive du
panneau de commande du système
multifonction Xerox®
ConnectKey - une référence en matière
de sécurité
• Utilisation des données de connexion au
système multifonction ConnectKey (données
réseau, codes PIN ou cartes d'identification)
• Association des données de connexion au
système multifonction et des informations
du service cloud déjà saisies par l'utilisateur
pour rationaliser les flux de production
• Cryptage de toutes les communications
entre le système multifonction et les
services cloud à l'aide de la technologie
SSL pour renforcer la sécurité et garantir
votre tranquillité

Pour en savoir plus sur ConnectKey Share to Cloud et ses atouts pour votre entreprise, veuillez
consulter la page www.xerox.com/sharetocloud ou contacter votre représentant Xerox.
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Numérisez vos documents directement depuis votre
système multifonction aux formats Word, Excel,
PDF, image ou texte.

Résumé
Avec ConnectKey Share to Cloud, votre
entreprise peut bénéficier de tous les avantages
du cloud, à savoir : accès mobile à vos principaux
documents, amélioration de la productivité et
de la collaboration, allègement de la charge de
travail des employés et des administrateurs.

