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Solutions de production 
cloud de Xerox
Abonnez-vous, connectez-vous et lancez-vous.

Nuage nébuleux ? C'est simple. Le cloud est un ensemble d'applications 
ou d'outils assorti des données correspondantes. Stocké sur Internet, il fait 
l'objet d'un accès en ligne et non sur serveurs locaux. Avec le cloud, vous 
n'avez plus besoin d'installer, d'entretenir, ni même d'actualiser vos logiciels 
et vos matériels de workflow. Tout cela, nous le faisons pour vous.

Le cloud vous permet de choisir comment recevoir vos solutions de workflow. Quelle que soit la 
taille de votre entreprise, le cloud met à votre portée de nouvelles opportunités, pour multiplier 
vos capacités, donner un coup de pouce à votre productivité et réduire vos frais.

Avec le cloud, les technologies de l'information – logiciels et solutions compris – deviennent un 
service que vous pouvez externaliser chez Xerox. Plus besoin d'acheter, d'entretenir, ni de mettre 
votre solution à niveau. Vous vous abonnez simplement au service, vous vous connectez, et vous 
n'avez plus qu'à vous lancer. Nous nous chargeons de toute l'infrastructure, des plateformes, des 
logiciels et des experts informaticiens nécessaires pour que tout fonctionne bien. 

Libérée du fardeau de l'achat, votre activité a des ailes !
Avec les solutions de production cloud de Xerox, plus besoin d'acheter, de posséder, d'entretenir, 
ni d'actualiser d'infrastructures de technologies de l'information. Tout cela, les experts le font 
pour vous. Nous mettons à votre disposition les derniers outils, plateformes, versions logicielles 
et technologies de serveurs, pour vous soulager de la responsabilité et des ressources, et vous 
permettre de consacrer plus de temps à votre cœur de métier.

Transfert de la responsabilité et des ressources informatiques

Sûr et sécurisé
Le cloud est un environnement informatique sur le Web sécurisé. Vos communications 
professionnelles, vos données transactionnelles et vos dossiers sont protégés par des 
méthodes d'authentification, d'autorisation et de chiffrement de pointe, éprouvées 
et assurant déjà la sécurité de milliards de dollars d'achats électroniques chaque année.

SaaS : Software as a Service 
(logiciel en tant que service) 
est un modèle de distribution 
de logiciels dans lequel les 
applications sont hébergées 
par un fournisseur ou un 
prestataire de services 
et mises à la disposition 
des clients sur un réseau, 
généralement Internet, 
moyennant un abonnement 
ou à la transaction.

Moins Plus

Sur site

Cloud
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L'opportunité est phénoménale pour 
les entreprises de toutes tailles.
Quelle que soit la taille de votre entreprise, les solutions de production cloud de Xerox vous 
offrent l'occasion d'améliorer votre workflow, ce qui peut se traduire par des avantages 
financiers et de meilleures méthodes de travail. 

• Réduisez vos frais de lancement – aucun achat, aucun entretien

• Accédez à davantage d'applications, et explorez de nouvelles solutions

• Concentrez-vous sur l'innovation et la création de valeur, et non sur l'informatique

• Applications disponibles en quelques jours, et non en plusieurs semaines

• Transférez les coûts de l'informatique des dépenses de capital aux frais d'exploitation

• Profitez de l'expertise technique de Xerox à plusieurs niveaux

Pérennité
Selon InfoTrends, le marché 
de l'informatique cloud 
grandit à un taux de croissance 
annuel de 22,8 % (période 
de 2014 à 2018) avec une 
estimation de 127,5 milliards 
de dollars d'ici à 2018.

Petit atelier de production Petite/moyenne 
société d'imprimerie

Grande entreprise

Les solutions qui semblaient 
hors de portée à cause 
de leur coût d'achat ou 
de leur complexité sont 
désormais à votre portée, 
avec des risques minimes.

Votre workflow gagne en 
flexibilité et votre capacité 
de production augmente, sans 
investissement informatique 
majeur ni remaniement 
de votre infrastructure.

Grâce au déploiement et 
à la mise en œuvre à l'échelle 
mondiale, la collaboration 
à distance s'améliore et 
vous passez moins de temps 
à vous occuper des nouvelles 
versions et des mises à jour.
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Solutions de production 
cloud de Xerox

Les solutions cloud de Xerox couvrent tout l'ensemble de vos procédés d'impression : 
automatisation, publication électronique, gestion de la couleur et portail d’achat 
d'impression sur le Web. Quels que soient les défis posés à votre activité, les solutions 
de production cloud Xerox® sont à votre portée et vous offrent toute leur flexibilité. 
L'abonnement typique à une solution cloud Xerox® est d'un an, pour ne pas ficeler 
votre entreprise à une solution quelconque. Avec le cloud, vous profitez d'une flexibilité 
à long terme, au rythme de vos opportunités commerciales et professionnelles.

www.xerox.com/cloud

Remarques : les fonctions et les capacités 
de chaque solution varient en fonction de 
la configuration. Demandez les informations 
propres à chaque solution pour de plus 
amples détails. La solution de gestion 
automatisée de la couleur IntegratedPLUS 
a recours à une technologie cloud.

Xerox® FreeFlow® Core
FreeFlow Core se décline 
désormais en deux 
configurations : FreeFlow 
Core, solution existante 
sur site, et le nouveau 
FreeFlow Core Cloud.

FreeFlow Digital Publisher
FreeFlow Digital Publisher est 
maintenant proposé en trois 
configurations : FreeFlow 
Digital Publisher sur site, 
Digital Publisher Cloud et 
Digital Publisher ePublishing.

Gestion automatisée 
de la couleur
Gérez les principaux attributs 
de couleur de vos différents 
périphériques et de vos 
sites d'impression, grâce 
à cette solution cloud.

XMPie® StoreFlow™
XMPie StoreFlow existe 
désormais en deux 
configurations : XMPie 
StoreFlow sur site et 
le nouveau XMPie 
StoreFlow Cloud.


