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Présentation générale 
 
Authentification, gestion des impressions, maîtrise des coûts, contrôle du contenu et mobilité : tout cela grâce à la plateforme Xerox®  
Workplace Suite. Pensée pour s’installer sur le serveur d’un déploiement privé et sécurisé sur site, l’approche flexible et modulaire vous permet de  
souscrire aux seules fonctionnalités utiles à votre activité, indépendamment du nombre de périphériques que vous possédez. 
 

Caractéristiques principales 
Authentification et contrôle d’accès Les options d’authentification sont compatibles avec un vaste éventail de cartes et de lecteurs de cartes  
standard.  
L’authentification peut être basée sur appareil mobile, avec ou sans carte, avec NFC,l’application Xerox® Print Portal et un code QR pour déverrouiller  
les appareils. Appliquez les règles d’impression essentielles pour maîtriser vos coûts et limiter l’accès aux appareils/fonctionnalités au niveau  
des utilisateurs et des groupes. 
 
Authentification unique (SSO) à partir de services compatibles SSO de votre imprimante, comme les applications de connexion cloud, par exemple.  
Authentifiez-vous une seule fois à l’aide de votre badge, d’un appareil mobile ou de vos identifiants pour accéder en toute sécurité à  
toutes vos applications compatibles SSO sans aucune autre étape d’identification supplémentaire et chronophage. 
 
Protection du contenu 
Notre fonctionnalité de protection du contenu protège contre la perte de données ou de propriété intellectuelle. Elle permet de rechercher des  
termes ou des chaînes de texte spécifiées par l’utilisateur (comme du contenu confidentiel, à usage interne uniquement, etc.) parmi tous les  
documents copiés, numérisés ou imprimés avec une imprimante multifonction sous licence. Lorsqu’un résultat est trouvé,  
une alerte est envoyée à l’administrateur, ainsi que le détail et le contenu de la tâche. 
 
Impression mobile 
Pour une impression facile et flexible depuis les appareils mobiles. Envoyez vos travaux d’impression depuis des appareils exécutant Windows,  
Google Chromebooks, Mac, Linux et mobiles pour tablettes iOS, Android et Windows Surface. Avec un workflow d’impression classique,  
envoyez vos travaux vers une file d’attente unique, et récupérez-les quand ils sont prêts. 
 
Comptabilité, création de rapports et règles 
Les administrateurs peuvent définir des règles de contrôle et d’impression, et suivre avec précision les impressions effectuées au sein de la société  
et profiter de fonctionnalités de création de rapports et de comptabilité. La suite Xerox Workplace est compatible avec la comptabilité réseau.

Pourquoi choisir Xerox ? 
Notre suite primée permet une approche efficace, modulaire et flexible de la sécurité documentaire interne.  
Vous ajoutez les fonctionnalités quand et comme vous le voulez tout en les conservant au sein de votre propre réseau. 
 
Solution pour les défis liés à la sécurité  : 
Authentification pour un contrôle sécurisé de l’accès à vos imprimantes et systèmes connectés grâce à une multitude de méthodes d’authentification,  
notamment par cartes et appareils mobiles. 
 
Authentification unique (SSO) simple et sécurisée pour accéder à vos systèmes back-end tout en évitant les étapes chronophages d’identification. 
Le suivi de documents spécifiques peut générer des alertes si le contenu ou les documents sont copiés, imprimés ou numérisés. 
 
Solution pour les défis liés à la gestion des impressions et de maîtrise des coûts : 
Avec notre fonctionnalité d’impression en mode pull printing, les documents sont imprimés au moment jugé utile par l’utilisateur, lorsque celui-ci  
s’authentifie sur l’imprimante désirée. Prise en charge des imprimantes Xerox et non-Xerox. 
L’intégration fluide avec les écrans ConnectKey permet de modifier, de supprimer ou d’éditer les paramètres des tâches avant l’impression,  
évitant ainsi une quantité considérable d’impressions indésirables et coûteuses. 
 
Solution pour les défis liés à la mobilité : 
Une solution d’impression mobile permettant aux utilisateurs de localiser les imprimantes et de s’y connecter grâce à notre application mobile.  
Vous pouvez afficher toutes les demandes d’impression depuis votre appareil mobile, déverrouiller l’imprimante et envoyer des demandes d’impression
 directes, et même charger des documents à imprimer ultérieurement. Ou vous pouvez tout simplement envoyer vos demandes d’impression par e-mail
Convertissez vos documents Microsoft en toute confiance, sans vous soucier du risque éventuel de perte d’image, de format ou de données. 
 
Xerox IT Advantage 
Plus besoin de pilotes dédiés pour les différentes imprimantes de votre entreprise. Envoyez vos travaux vers une file d’attente unique et exécutez  
votre tâche depuis n’importe quelle imprimante connectée. 
Plus besoin de gérer tout un éventail de périphériques mobiles. Notre application mobile assure une expérience fluide sur tout un ensemble d’appareils
Faible encombrement informatique avec une option « sobre » en serveurs. Réduisez le trafic sur le réseau en envoyant les tâches directement depuis  
le PC de l’utilisateur, après authentification sur l’imprimante. 
Xerox Workplace Suite avec option de licence flexible est facile à installer et à gérer.

Xerox® Workplace Suite

Découvrez comment Xerox peut vous aider



 

Xerox® DocuShare® 
Le moyen le plus simple de partager et de collaborer, sur site ou dans le cloud. 

Xerox® DocuShare® est une plateforme mobile, cloud et intuitive de gestion de contenu d’entreprise.  
Elle peut être déployée sur site pour un contrôle informatique accru ou  

via un cloud privé sécurisé pour une plus grande flexibilité.  
Cette solution offre aux entreprises de puissants outils pour automatiser leurs processus et faciliter leur transformation digitale

Fonctionnalités

Automatisation des processus

Application de bureau Service de cloud privé 

Intégration des applications

Applications mobiles

Capture ConnectKey® pour DocuShare®

Xerox® DocuShare® Fonction Connecteur pour DocuSign 
S’intègre sans difficulté aux workflows eSignature de DocuSign

Fonctions évoluées de transfert de fichiers 
Améliorations de la convivialité avec l’affichage à sélection multiple et le téléchargement 

 de documents via le connecteur d’application tiers.

Intégration et automatisation 
Des règles de contenu préconfigurées automatisent et  

simplifient les workflows fréquents pour gagner du temps.

Xerox® DocuShare®



Applications ConnectKey®

Les fonctions et applications de productivité les plus flexibles du secteur’ 
Votre entreprise a besoin d’évoluer au fil du temps. C’est ’pourquoi ConnectKey comporte une galerie d’applications — en perpétuelle évolution, incluant celles de développeurs tiers,  

— qui vous permet d’ajouter, de supprimer ou d’échanger des outils dans votre propre galerie d’applications personnalisée. 
Connectez facilement les travailleurs mobiles aux appareils compatibles avec la technologie® ConnectKey® de Xerox. Utilisez la galerie d’applications de Xerox® pour télécharger de nouvelles applications :  

— numérisez et convertissez des copies papier dans le format dont vous avez besoin avec CapturePoint ; traduisez des documents via une imprimante multifonctions, un ordinateur ou un appareil intelligent avec Easy Translator ;  
partagez des informations de patients en toute sécurité avec l’application de soins de santé. 

 La technologie ConnectKey vous aide à rationaliser la façon dont votre entreprise gère les informations importantes, — dans vos locaux ou dans le Cloud.

Vous utilisez déjà des applications commerciales clés pour créer et suivre vos notes de frais, contrats de vente et formulaires ?  
Vous pouvez utiliser nos applications simplifiées de connecteur pour lier et acheminer  

ces documents directement vers leurs destinations pour un traitement efficace.

Aller à la galerie d’applications



Télécharger l’E-BOOK analyse

Télécharger l’E-BOOK sécurité 

NOUS POUVONS VOUS AIDER 
 
Créez un lieu de travail performant et améliorez votre retour sur investissement 
 
Fusionnez vos appareils d’impression à coût réduit et améliorez votre consommation  
d’énergie et votre durabilité 
 
Gérez votre infrastructure d’impression de manière proactive pour maximiser la disponibilité 
 
Suivez l’utilisation des appareils, assurez des mises à jour de performance et  
détectez les opportunités d’amélioration grâce à des tableaux de bord intuitifs,  
des portails utilisateurs et des reportings. 
 
Etablissez des budgets d’impression et allouez les coûts

NOUS POUVONS LIVRER 
 
Productivité des employés grâce à un lieu de travail bien conçu et à l’automatisation de  
processus 
 
Identifiez les processus les plus consommateurs de papier et remplacez-les par des processus  
automatisés 
 
Scannez les informations papier directement dans vos applications métiers 
 
Créez des fichiers numériques pouvant être recherchés pour un accès et une impression au  
bureau ou sur le terrain 
 
Equipez les employés mobiles avec des services pouvant être utilisés de partout,  
à tout moment.

NOUS POUVONS LIVRER 
 
Productivité des employés grâce à un lieu de travail bien conçu et à l’automatisation de  
processus 
 
Identifiez les processus les plus consommateurs de papier et remplacez-les par des processus  
automatisés 
 
Scannez les informations papier directement dans vos applications métiers 
 
Créez des fichiers numériques pouvant être recherchés pour un accès et une impression au  
bureau ou sur le terrain 
 
Equipez les employés mobiles avec des services pouvant être utilisés de partout,  
à tout moment.

NOUS POUVONS CONSERVER 
 
Vos données, documents et appareils protégés des menaces de sécurité internes et externes 
 
Assurez-vous que chaque imprimante de votre réseau est en accord avec les politiques de  
sécurité grâce à l’utilisation d’une surveillance et d’une restauration automatisées 
 
Automatisez votre réponse aux cyber-menaces avec les technologies de sécurité d’impression  
intégrées de McAfee et Cisco 
 
Envoyez des alertes automatiques en cas de diffusion non autorisée de données et de contenu 
 
Rendez vos documents disponibles uniquement après l’identification d’un utilisateur sur l’imprimante

Xerox® Intelligent Workplace Services 
 


