
Xerox® Workplace Cloud
Facile à utiliser et convivial, Xerox® Workplace Cloud vous libère des risques liés à la sécurité tout en offrant 
un confort d’utilisation, ainsi que des fonctions de surveillance et de contrôle de l’ensemble de votre parc 
depuis un tableau de bord.

Xerox® Workplace Cloud est facile à 

configurer et à utiliser, ce qui en fait 

un choix idéal pour les entreprises 

ou les organisations dont l ’accès aux 

technologies de l ’information est limité ou 

qui cherchent à consolider leurs ressources 

informatiques. Cette solution d’impression 

virtuelle basée sur le cloud fonctionne sur 

plusieurs réseaux, permettant ainsi de 

bénéficier d ’un contrôle total de toutes 

les imprimantes à chaque emplacement.

A U T H E N T I F I C AT I O N ,  C O N T R Ô L E 
D ’A C C È S

Tirez parti d’options d’authentification flexibles pour 
déverrouiller votre imprimante, libérer vos travaux 
d’impression à la demande en toute sécurité et 
accéder aux applications de vos imprimantes 
multifonctions.

• Option flexible d’authentification par lecteur de 
cartes : compatible avec une grande variété de cartes 
et de lecteurs sécurisés aux normes de l’industrie.

• Authentification mobile via NFC, code QR ou code 
de déverrouillage de périphérique avec l’appli 
Xerox® Workplace.

• Authentification par code PIN uniquement, code 
express ou nom d’utilisateur et mot de passe en 
tant que méthode de connexion alternative.

• Intégration avec Microsoft® Active Directory, 
Azure AD et Okta.

I M P R E S S I O N  À  L A  D E M A N D E

Ne courez aucun risque. Évitez que des documents 
confidentiels ne soient laissés à la vue de tous, dans 
le bac récepteur de l ’imprimante. Envoyez vos travaux 
vers notre file d’attente unique et sécurisée, depuis 
un ordinateur ou un appareil mobile. Une fois que 
vous vous êtes authentifié sur l ’imprimante en réseau 
de votre choix, vous pouvez afficher, sélectionner 
et modifier les paramètres des travaux, et imprimer 
ou supprimer ces derniers au gré des besoins.

A U T H E N T I F I C AT I O N  U N I Q U E  ( S S O )

Utilisez notre fonction d’authentification unique 
ou SSO (Single Sign On) pour accéder à vos applis 
ConnectKey® compatibles SSO. Authentifiez-vous 
sur l ’imprimante multifonctions une seule fois pour 
accéder à toutes les applis compatibles SSO qu’elle 
offre, sans avoir à mémoriser de longs mots de passe ni 
à effectuer d’autres étapes de connexion fastidieuses. 

Pour votre tranquillité d’esprit, toutes les informations 
d’identification sont protégées au moyen de jetons 
de connexion et récupérées à l ’aide d’un triple 
chiffrement, au sein d’un coffre logiciel inviolable.

S É C U R I T É  D U  C O N T E N U

Notre fonction de sécurité du contenu protège 
contre toute perte de données ou toute atteinte à 
la propriété intellectuelle en recherchant, dans tous 
les documents imprimés au bureau ou à domicile, 
un terme ou une chaîne de texte spécifique définie 
par l ’utilisateur (comme « Confidentiel » ou « Usage 
interne seulement », etc.). En cas de correspondance, 
une alerte, ainsi que les détails du travail et le 
contenu, sont envoyés à l ’administrateur à des 
fins de suivi.

R E P O R T I N G  E T  A N A LY S E S

Les outils de visualisation des données vous donnent 
une image limpide des données en temps réel. 
Accédez-y instantanément depuis le cloud grâce à un 
tableau de bord interactif couvrant toute l'entreprise 
et vous pourrez :

• Visualiser l'empreinte totale de vos imprimantes, 
les dépenses totales liées aux actifs de l'entreprise 
et l'instantané d'utilisation.

• Afficher des graphiques de Pareto basés sur la taille 
et le type des travaux d'impression pour révéler 
des possibilités d'améliorer l'efficacité et les 
rendements.

• Vous concentrer sur les départements pour voir 
exactement les causes des utilisations élevées 
des imprimantes.

• Définir le coût par page et générer des rapports pour 
refacturer des utilisateurs, des départements ou des 
projets et clients.

• Équilibrez les actifs et l'utilisation réelle, et évaluez 
la façon dont les actifs et les volumes d'impression 
sont alignés sur les utilisateurs et les départements 
grâce à l'analyse des ratios.

• Découvrez des opportunités de réduction des coûts 
et d'impact sur l'environnement.

R È G L E S  D ’ I M P R E S S I O N

Utilisez des règles d’impression essentielles pour 
garder la maîtrise des coûts et limiter l ’accès aux 
périphériques/fonctionnalités au niveau utilisateur/
groupe d’utilisateurs.

• Activez des quotas de travaux pour limiter le volume 
d’impression par utilisateur et par jour, semaine  
ou mois.

R E N S E I G N E M E N T S  S U R  L’ I M P R E S S I O N 
C H A Q U E  F O I S  Q U E  D E S  I M P R E S S I O N S 
S O N T  E F F E C T U É E S  AV E C  L A  F O N C T I O N 
L O G I C I E L L E  D E  S U I V I  D ’ I M P R E S S I O N 
X E R O X ®  P R I N T  T R A C K E R

Comme les lieux de travail sont maintenant de 
plus en plus distribués, nous offrons la possibilité 
de suivre les impressions même par télétravail. 

Les travaux d'impression envoyés à partir d'un 
ordinateur de l'entreprise peuvent être suivis et 

contrôlés, que l'imprimante appartienne à 
l'entreprise ou à un particulier. La supervision de 
l'utilisation des imprimantes est centralisée dans 
notre service cloud à l'aide de notre fonction Print 
Tracker. Filtrez comparativement les travaux réalisés 
au bureau et ceux imprimés à domicile. Surveillez les 
utilisations à l'extérieur pour maîtriser les coûts ou 
autoriser les remboursements des frais sur des 
imprimantes personnelles.

M O B I L I T É  C O M P L È T E

La plate-forme Xerox® Workplace Solutions fournit 
une expérience fluide sur l ’ensemble des systèmes 
d’exploitation, y compris avec des configurations 
réseau complexes, permettant ainsi l ’envoi de travaux 
d’impression via le réseau local ou Internet à partir 
de sites distants. Les utilisateurs n’ont pas besoin 
d’assistance informatique pour être opérationnels, 
augmentant ainsi la productivité de chacun.

• Imprimez en natif à partir du bureau (Fichier > 
Imprimer) avec Windows®, Chromebooks et 
Mac® OS. Nos clients de bureau permettent 
l’envoi de travaux via Internet ou un réseau 
local et peuvent être optimisés pour une vitesse 
d’impression supérieure.

• Utilisez l’impression directe ou à la demande, quelle 
que soit la méthode d’envoi utilisée, en fonction de 
vos exigences métier et de sécurité.

• Envoyez vos travaux par courrier électronique 
en toute simplicité (une méthode de soumission 
particulièrement adaptée aux utilisateurs 
occasionnels).

• L’appli Xerox® Workplace Mobile permet l’impression 
en natif sur iOS, Android™, offrant ainsi une 
expérience familière simple, et une utilisation et 
une gestion faciles. Elle permet également aux 
utilisateurs de géolocaliser l’imprimante la plus 
proche à l’aide de la fonction GPS.

• Les travaux envoyés depuis des appareils mobiles 
sont convertis dans le cloud pour éviter toute 
perte d’image.

• Lancez des copies, des numérisations et des 
impressions multifonctions directes depuis votre 
appareil mobile à l’aide de l’appli Workplace mobile, 
pour un contrôle à distance de votre multifonction, 
afin d’obtenir une expérience personnalisée 
et autonome.

Quelle que soit votre façon de travailler, une solution 
Workplace existe pour vous. Xerox® Workplace Suite 
vous permet de choisir de tout conserver au sein de 
votre réseau, tandis que Xerox® Workplace Cloud 
vous donne la possibilité de travailler sur plusieurs 
réseaux et à divers emplacements.
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FONCTIONS XEROX® WORKPLACE CLOUD P É R I P H É R I Q U E 
X E R O X ®

P É R I P H É R I Q U E 
N O N  X E R O X

AUTHENTIFICATION

Authentification par carte et mobile (NFC) au moyen de lecteurs de cartes standard avec USB direct Oui
Oui – Nécessite un 
périphérique en réseau

Informations d’identification réseau, adresse électronique, mot de passe, code express ou code PIN Oui Non

Déverrouillage de l’imprimante multifonctions avec un appareil mobile à l’aide de NFC/d’un code de déverrouillage 
ou code QR (aucun lecteur de cartes requis)

Oui** Non

Authentification unique pour l’accès aux applications ConnectKey® compatibles SSO (disponibles dans Xerox App Gallery) Oui Non

IMPRESSION DEPUIS LE BUREAU (Windows et MAC)

Flux de production d’impression traditionnel pull/follow (le travail peut être mis en attente sur le Cloud ou ordinateur pour 
obtenir une impression rapide et une haute disponibilité)

Oui Oui*

Impression directe entre le client et l’imprimante (à l’aide du Cloud ou du réseau local pour une impression rapide et une 
haute disponibilité)

Oui Oui

IMPRESSION MOBILE (prise en charge iOS et Android™)

Prise en charge de la plupart des formats de fichier, dont Microsoft® Office (PowerPoint®, Word, Excel®, pages Web, 
Adobe® PDF et photos), documents Apache™ OpenOffice™

Oui Oui

Impression directe vers l’adresse électronique de l’imprimante ou l’application Xerox® Workplace Mobile Oui Oui

Soumission de travaux d’impression à la demande (Pull) par courrier électronique ou chargement via l’application 
Xerox® Workplace Mobile

Oui Oui

Prise en charge Apple® AirPrint® Oui Oui

Copies, recto verso, agrafage, aperçu et plus encore Oui Oui

Localisation GPS, recherche d'emplacements d’imprimantes Oui Oui

Option de libération à l'aide du code QR Oui Oui

Connectivité simple et transparente sur la connexion Wi-Fi cellulaire ou locale Oui Oui

IMPRESSION CHROMEBOOK™

Impression directe depuis le navigateur Chrome OS™ et Chrome™ Oui Oui

Impression pull/follow depuis le navigateur Chrome OS™ et Chrome™ Oui Oui*

APPLI INTÉGRÉE DE LIBÉRATION DES IMPRESSIONS

Visualisation, modification ou suppression des travaux via l’appli d’imprimante multifonctions Oui Non

Visualisation, modification ou suppression des travaux via l’application Xerox® Workplace Mobile Oui Oui

Renseignement automatique de l'adresse électronique de l'utilisateur connecté Oui Non

RAPPORTS D’ANALYSE ET COMPTABILISATION

Comptabilisation détaillée des impressions pour assurer le suivi des utilisateurs, des services d’entreprise et des 
imprimantes à l’aide de rapports graphiques

Oui Oui

Suivi de tous les services de bureau (copie, télécopie, numérisation, etc.)** Oui Non

Suivi des travaux et reporting à l’aide de codes de projet (ID de compte) Oui Oui

ADMINISTRATION/CONFIGURATION

Limitation de l’accès des utilisateurs aux imprimantes de l’entreprise ou ajout de l’accès à un réseau d’impression 
public en dehors de votre compte/déploiement

Oui Oui

Définition de politiques d'impression par défaut Oui Oui

Définition d'un accès aux services par l'utilisateur de l'imprimante multifonctions Oui Non

Connexion à LDAP Cloud Azure® AD, Okta et Universal Print par Microsoft® Oui Oui

RÈGLES D'IMPRESSION ESSENTIELLES

Heure du jour/jour de la semaine Oui Oui

Couleur/monochrome, recto/recto verso Oui Oui

Accès spécifique à l’imprimante Oui Oui

Quotas d’impression définis dans le temps, par utilisateur ou groupe Oui Oui

SÉCURITÉ

Sécurité du contenu d’impression Oui Oui

Chiffrement du canal de communication Oui Oui

Chiffrement des données au repos et en transit Oui Oui

Prise en charge de zéro niveau de confiance – chiffrement des données à l’aide des certificats clients Oui Oui

Certification SOC 2 Oui Oui

* Via l’appli Xerox® Workplace mobile ou faites glisser et libérez tout à l’aide d’un périphérique en réseau
** Compatible avec les plates-formes Xerox® AltaLink® et Xerox® VersaLink® (ou produits)

Augmentez votre productivité et maîtrisez vos coûts grâce à une solution de gestion d’impression et de mobilité conviviale basée sur le cloud.

Pour plus d’informations sur Xerox Workplace Cloud ou Xerox Workplace Suite (version hébergée  
sur le serveur), rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions.

http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions

