
Xerox® Workplace Solutions
Une plate-forme logicielle complète qui vous permet de protéger votre 

entreprise, de réduire les coûts et de prendre en charge la mobilité.



Répondre aux besoins 
des entreprises 
d’aujourd’hui
Le rôle des imprimantes et des multifonctions 
dans l’environnement de travail doit 
changer. Auparavant perçus comme des éléments 
secondaires, ils ont évolué pour devenir 
de véritables assistants professionnels.

Ils doivent désormais répondre aux objectifs 
suivants :

•Sécuriser l’accès aux données sensibles

•Soutenir des effectifs de plus en plus mobiles

•Réduire les coûts d’exploitation

Pour y parvenir, il est indispensable
de disposer d’une plate-forme 
logicielle robuste et fiable.  
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Des menaces de sécurité de plus en plus nombreuses

4 %
du chiffre d’affaires total ou 

jusqu’à 20 millions de dollars 

d’amendes en cas de 

compromission 

des données personnelles.1

98 %
des compromissions ont été 

perpétrées en quelques 

minutes, 

voire moins.3.
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“Selon notre estimation actuelle, le cybercrime coûterait près de 600 milliards 

de dollars à l’échelle internationale, soit 0,8 % du PIB mondial par an4

54 %
des employés numérisent ou

impriment des documents confidentiels.

Avec plus de 50 000 nouvelles menaces 

de sécurité chaque jour, les directeurs

informatiques sont confrontés à un 

véritable défi.2



Réduire le 
gaspillage 
et les coûts 
d’exploitation
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10 000
pages sont imprimées 

tous les ans par l’employé 

de bureau moyen.*

*EPA



Répondre aux besoins 
des effectifs mobiles
Partout et à tout moment.
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Cette vaste population de travailleurs mobiles

aura besoin d’imprimer à un moment ou à un autre.

42 %
des effectifs 

seront mobiles 

d’ici à 2022

1,87
milliard d’employés qui auront 

besoin d’imprimer facilement 

et en toute sécurité.* 

Soit

*RCR Wireless



Problématiques des entreprises

Mobilité : répondre aux besoins des effectifs mobiles 
tout en assurant la sécurité du réseau de l’entreprise. 

Sécurité : menaces en hausse, multiplication des points de 
terminaison à gérer et à protéger, fusion d’activités disposant 
de contrôles d’accès différents.

Protection et contrôle des documents confidentiels.

Contrôle des coûts : éviter que des documents confidentiels ne 
soient oubliés dans les bacs récepteurs et mis au rebut 
prématurément. Éviter que les travaux soient imprimés en mode 
recto lorsqu’ils peuvent l’être en mode recto verso afin de limiter 
les coûts.

RETOUR AU PLAN
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*SSO = Single Sign-On, authentification 

unique

**Xerox® Workplace Suite uniquement

Cliquez sur une

icône pour 

accéder

à la section 

correspondante

Pour revenir en 

arrière, cliquez

sur :

RETOUR AU PLAN

Xerox® Workplace Solutions
Une solution alternative à prestataire unique, riche en fonctionnalités

v

Sécurité du 
contenu**

Authentification / 
Contrôle d’accès

SSO* 

Gestion des
informations
d’identification
pour les applis
compatibles SSO

Impression 
Pull / Follow-
You

Impression 
mobile

Comptabilisati
on / Rapports

Règles 
d’impression 
essentielles

Déverrouillage 
mobile via 
NFC

Sécurité Contrôle des coûts Mobilité

v v
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Évoluer en permanence pour répondre
aux exigences les plus pointues

Contrôle des coûts étendu avec de nouveaux quotas 

d’impression par utilisateur

Meilleure prise en charge de la mobilité : numérisation à 

partir de l’application Workplace Mobile App

Meilleure prise en charge de l’envoi à l’impression avec 

un client d’impression dédié pour les utilisateurs MAC de 

la solution cloud

Nouvelles fonctions de la version 5.3

RETOUR AU PLAN
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Authentification et contrôle d’accès : comment 
empêcher les utilisateurs non autorisés d’accéder à 
vos systèmes back-end via vos multifonctions, ainsi 
qu’à vos ressources sans que vous en ayez 
connaissance ?

Fonctions de sécurité de la plate-forme Workplace Solutions

Sécurité du contenu : comment contrôler l’utilisation 
des documents critiques selon leur contenu pour 
éviter toute violation de données ? 

Authentification unique (SSO) : comment accéder 
à vos services cloud en toute sécurité, sans avoir 
à prendre de mesures de sécurité préventives 
complexes ?

RETUR AU PLANRETOUR AU PLAN
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Authentification et contrôle d’accès

Authentifiez-vous en toute simplicité sur votre 
périphérique pour déverrouiller l’accès aux services 
grâce à nos options d’authentification innovantes.

Choisissez l’une de nos 
méthodes d’authentification de pointe :

• Identification par badge ou carte de proximité

• Connexion alternative (informations d’identification, code 

confidentiel (PIN) ou code express de l’utilisateur), idéale pour 

les utilisateurs occasionnels

• Authentification mobile au moyen de l’application Workplace 

Mobile App (NFC, code QR et code de déverrouillage d’appli 

mobile)

• Intégration avec LDAP, Microsoft® Azure 

Active Directory® et Okta

RETOUR A PLANRETOUR AU PLAN
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• Utilisez les smartphones, désormais omniprésents, pour 

déverrouiller votre imprimante multifonctions

• Nul besoin d’acheter un lecteur de carte en option

• Nul besoin d’investir dans un système de badge ou de

carte pour les employés

• Idéal pour les utilisateurs occasionnels

• Utilise la balise NFC standard intégrée à tous les 

périphériques Xerox® AltaLink® et VersaLink®

Authentification NFC sans lecteur

RETOR AU PLANRETOUR AU PLAN
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Utilisez votre téléphone pour un 
accès pratique et sécurisé.

Accès simplifié à vos services 
grâce à l’authentification unique.

Authentification unique : améliorer l’expérience utilisateur
Xerox® Workplace Solutions avec applications compatibles SSO

Connect 2.0 

pour 

Microsoft 

OneDrive
Connect

2.0 

pour 

Dropbox

Connect 2.0 

pour Google 

Drive

Quelques applications 

compatibles SSO 

disponibles à l’achat :

•Connect 2.0

•Google Drive

•OneDrive

•Office 365

•Box

•Dropbox

•Concur

Et bien d’autres encore sur

Xerox App Gallery.

RETOR AU PLANRETOUR AU PLAN



13 22 juin 2021

Authentification unique
Accédez plus rapidement aux services dont vous avez besoin.

Avec authentification unique : gagnez 
du temps et évitez les erreurs

Connexion manuelle : un processus 
particulièrement chronophage

Avec l’authentification unique, il 

suffit de toucher pour se 

connecter -

Carte et appareil mobile

• Inutile de mémoriser de longs mots de passe

• Procédure de connexion exigeant moins d’étapes

• Toutes les informations de connexion sont 

chiffrées et stockées de manière sécurisée dans 

un coffre hébergé par Xerox® Workplace Solutions

Comparaison de la rapidité :

Avec authentification unique Connexion manuelle

RETOURU PLANRETOUR AU PLAN



Sécurité du contenu
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Évitez les violations de données dépassant le cadre du contrôle de l’accès à l’imprimante. Vous pouvez 

désormais assurer le suivi de vos données stratégiques en fonction du contenu des documents.

Détecter

Alerter

Archiver

Augmentez le niveau de sécurité.

• Définissez des règles d’analyse des documents imprimés, copiés ou 

numérisés afin de rechercher le contenu critique qui doit être sécurisé.

• La détection de mots clés déclenche l’envoi d’alertes par courrier 

électronique à l’administrateur ou au délégué. L’objectif est de 

comprendre quand et où le document a été envoyé, et par qui.

• Archivez les documents à des fins d’examen dans le cadre de procédures 

de suivi.

RETOR AU PLANRETOUR AU PLAN



1.Envoi
2.Analyse du 

contenu
3.Impression

Administrateur

Sécurité du contenu : déroulement du processus

!

M’alerter en cas de 

détection du mot 

« confidentiel » dans un 

document quelconque

Utilisateurs
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Comptabilisation et rapports : comment mieux cerner 
l’utilisation de l’impression dans votre organisation afin de 
conserver la maîtrise des coûts ? 

Contrôle des coûts avec Workplace Solutions

Règles d’impression essentielles : comment contrôler les 
comportements d’impression afin d’encourager des 
pratiques responsables et de réduire le gaspillage et les 
coûts d’impression superflus ?

Impression Pull : comment éviter que des pages ne soient 
oubliées dans le bac récepteur, ou renvoyées à l’impression 
parce qu’elles n’ont pas été imprimées sur la bonne 
imprimante ou avec les bons paramètres ?

RETOURA PLANRETOUR AU PLAN
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Faciliter l’impression grâce à 
l’impression Pull / Follow-You

Imprimez là où vous le voulez : 
Depuis un PC ou un appareil mobile
vers presque toutes les imprimantes
(multifonctions ou non) de marque Xerox 
ou tierce

Imprimez ce que vous voulez :  
Fichiers PDF, Microsoft Office, fichiers 

d’impression mobile de base, fichiers 

image courants. Sélectionnez les options 

de sortie depuis un appareil mobile. 

Imprimez de la manière qui vous convient :
Envoyez les travaux via votre ordinateur portable, une appli ou 

une messagerie électronique. 

Facilitez l’impression mobile pour vos employés, vos équipes

et vos visiteurs. Prévisualisez, libérez ou suspendez un travail 

d’impression.

Imprimez en toute sécurité :
Aucune information confidentielle n’est oubliée 

dans les bacs de l’imprimante. Les entreprises 

peuvent surveiller et assurer 

la sécurité du contenu.

RETOR AU PLANRETOUR AU PLAN



Flux d’impression Pull

RETOUR A PLANRETOUR AU PLAN

1. Envoi 2. Authentification 3. Impression Pull
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Impression Pull / Follow-You
Imprimez en toute sécurité avec 
l’impression Follow-You.

• Envoyez vos travaux depuis l’appareil de votre choix :

ordinateur de bureau ou Mac / portable / Chromebook / 

messagerie électronique.

• Plus besoin de savoir à l’avance où et quand imprimer.

• Plus besoin d’imprimer sur une imprimante multifonctions 

spécifique.

• Paramètres d’impression modifiables sur l’imprimante 

multifonctions juste avant l’impression*.

• Aucune information confidentielle n’est oubliée dans les bacs 

de l’imprimante. Imprimez là et où vous pouvez récupérer vos 

travaux.

• Imprimez uniquement le dernier travail envoyé.

• Si les travaux ne sont pas imprimés au bout d’un certain 

temps, ils peuvent être supprimés pour éviter tout gaspillage.

*Périphériques EIP uniquement

REOUR AU PLANRETOUR AU PLAN



20 22 juin 2021

Comptabilisation et rapports
Sécurité et intégration assurées.

Les chefs d’entreprise peuvent surveiller de près 

l’impression dans 

toute l’organisation grâce à notre service unifié de 

reporting et de comptabilisation pour l’ensemble 

du parc.

•Tableau de bord fournissant un aperçu 

rapide et en temps réel des activités et de l’état 

d’impression

•Comptabilisation des travaux d’impression/de 

télécopie/de copie/de numérisation et de l’usage 

mensuel

•Prise en charge de la comptabilisation réseau

•Suivi de l’utilisation par service d’entreprise ou 

code de projet (au moyen d’identifiants de 

comptabilisation), que l’impression soit effectuée 

depuis une appli mobile, un ordinateur ou 

l’imprimante multifonctions

RETUR AU PLANRETOUR AU PLAN
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Règles d’impression essentielles

Une fois que vous comprenez la répartition des coûts 
d’impression, vous pouvez contrôler l’utilisation par 
utilisateurs, groupes d’utilisateurs ou groupes d’imprimantes.

Contrôlez l’utilisation de l’impression par :

• Droits d’utilisation de la couleur

• Mode d’impression (recto/recto verso)

• Heures d’impression autorisées par jour ou jours autorisés par 
semaine

• Imprimantes ou groupes d’imprimantes à la disposition des 
utilisateurs ou groupes d’utilisateurs

• Quotas d’impression par utilisateur, afin de réduire les coûts et 
d’encourager des pratiques d’impression responsables parmi 
les utilisateurs

RETOURU PLANRETOUR AU PLAN



22 22 juin 2021

Simplicité : de nombreux utilisateurs mobiles 
souhaitent imprimer mais ne savent pas comment.

Gestion : autonomiser des effectifs possédant des appareils 
variés peut présenter des défis insurmontables.

Fiabilité : pourquoi certains documents ne 
s’impriment-ils pas correctement ?

Impression mobile avec Workplace Solutions

Commodité : comment les utilisateurs peuvent-ils trouver une 

imprimante et s’y connecter facilement ?

Contrôle : comment contrôler les autorisations et 

l’accès dans le cadre de l’impression mobile ?

RETOUR AULANRETOUR AU PLAN
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Les utilisateurs mobiles ont 

toujours besoin d’imprimer.

Impression mobile universelle : 

Imprimez via Internet ou une connexion Wi-Fi

où que vous soyez et à tout moment.

• Impression depuis une messagerie électronique

• Impression via une application mobile (iOS/Android)

• Application Chromebook

• Ordinateur portable ou Mac sans Wi-Fi local

• Impression directe ou impression Pull avec toutes les méthodes 

d’envoi

Appliquez les mesures de contrôle dont vous 

avez besoin, accordez les autorisations requises 

à des utilisateurs nommés ou à tous les utilisateurs 

de votre annuaire Active Directory. 

RETUR AU PLANRETOUR AU PLAN



• Expérience commune aux appareils Android et iOS 
– simplicité d’emploi et de gestion

• Trouvez facilement l’imprimante la plus proche 
avec la fonction de géolocalisation

• Connectez-vous sans Wi-Fi local, ce qui limite 
les problèmes d’accès réseau courants

• Chargez votre document et récupérez-le ultérieurement, pour une impression 
mobile en toute sécurité

• Utilisez votre appareil en tant que terminal mobile pour 
libérer les travaux plutôt que le panneau de commande de 
l’imprimante, pour une expérience personnalisée uniforme 
quelle que soit la marque de l’imprimante

• Obtenez des images d’une précision irréprochable, le rendu de tous les travaux 
étant effectué sur notre serveur/cloud pour assurer l’intégrité des documents 
critiques

Application Xerox® Workplace Mobile App
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Imprimez depuis votre appareil mobile en toute simplicité.

RETOU AU PLANRETOUR AU PLAN



• Pour plus de commodité, lancez la 
numérisation depuis votre appareil mobile

• Tirez parti de vos référentiels et de vos 
carnets d’adresses personnalisés pour 
acheminer les documents via votre appareil 
mobile, voire même pour les envoyer vers 
d’autres imprimantes

• Numérisez au moyen d’une connexion 
sécurisée avec SSL

Application Xerox® Workplace Mobile App
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Numérisation

REOUR AU PLANRETOUR AU PLAN
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Xerox® Workplace Solutions - Options d’hébergement
Hébergement flexible - Administration et remarques

Authentification 

mobile ou par 

badge/carte

Authentification unique 

avec gestion des 

informations d’identification 

pour l’accès aux applis 

compatibles SSO

Rapports sur les 

travaux et 

règles d’impression 

essentielles

Impression native à 

partir du bureau 

(Fichier > Imprimer) 

avec libération des 

travaux à la demande

Envoi de travaux 

d’impression depuis 

l’appli mobile ou la 

messagerie 

électronique

Impression sur 

presque tous les 

périphériques

Xerox® Workplace Suite v5
•Est-il indispensable que toutes les informations demeurent sur votre 

propre réseau ?
Votre entreprise exerce-t-elle une activité réglementée exigeant que
toutes les informations résident sur votre propre réseau ?

•Avez-vous besoin de conserver un contrôle complet de l’infrastructure physique ? 

•Disposez-vous de ressources informatiques ou administratives pour 
l’ajout d’applications au site ?

•Prévoyez-vous une augmentation des volumes d’impression (à partir d’ordinateurs 
portables, de tablettes, etc.) ? Le stockage et la vitesse de transfert figurent-ils parmi 
vos préoccupations ?

•Vos effectifs ont-ils davantage recours à vos propres centres de données 
plutôt qu’à des services cloud pour effectuer leur travail ?

Xerox® Workplace Cloud v5
•Exigez-vous (ou souhaitez-vous) une configuration ne 
nécessitant qu’une intervention limitée, voire aucune 
intervention, du service informatique ?

•Voulez-vous que Xerox et Microsoft® Azure® Cloud Services 
gèrent les aspects techniques et physiques ?

•Disposez-vous de plusieurs sites ou emplacements distants sur 
des réseaux distincts ?

•Utilisez-vous déjà des services cloud (p. ex. Google, 
Salesforce, messagerie, lecteurs cloud) ?

RETOR AU PLANRETOUR AU PLAN
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Xerox® Workplace Solutions
Licences flexibles

Xerox® Workplace Suite v5
• Prise en charge de licences perpétuelles

• Workflows disponibles sous licence :

– Impression mobile

– Gestion de l’impression

– Sécurité du contenu (en combinaison avec l’impression mobile et/ou 
la gestion de l’impression)

• Configurations de commande flexibles :

– Des connecteurs de workflow génériques permettent aux périphériques 
d’utiliser les workflows activés pour le compte.

– Les clients paient uniquement pour ce qu’ils utilisent et ce dont ils ont 
besoin.

• Éléments de configuration supplémentaires, selon les besoins

• Pas de version d’essai intégrée

Xerox® Workplace Cloud v5

• Prise en charge de licences annuelles par périphérique
(modalités basées sur le contrat pour les MPS/IWS directs avec 

les entreprises)

• Workflows disponibles sous licence :

– Impression mobile uniquement

– Impression mobile + gestion de l’impression

• Configurations de commande simples :

– Packs de travaux (nombre illimité de périphériques/nombre spécifique de 

travaux –

Workflows d’impression mobile uniquement)

– Packs périphériques (nombre illimité de travaux/nombre spécifique de 

périphériques –

pour les deux workflows)

• Aucun élément supplémentaire requis

• Version d’essai intégrée

RETOU AU PLANRETOUR AU PLAN
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Xerox® Workplace Solutions : récapitulatif

Xerox® Workplace Cloud

Implémentation cloud nouvelle génération offrant des 
fonctionnalités de gestion de l’impression et d’impression mobile 
adaptées aux comptes qui exigent une infrastructure et des frais
généraux limités

Caractéristiques uniques de l’implémentation cloud :

•Compte client pouvant englober plusieurs réseaux

•Possibilité d’imprimer sur des imprimantes spécifiques situées
sur des réseaux distincts

Xerox® Workplace Suite

Implémentation classique basée sur serveur offrant des 

fonctionnalités de gestion de l’impression et d’impression mobile adaptées 
aux entreprises de taille moyenne à grande ayant des exigences 
spécifiques en matière de contrôle des données.

Caractéristiques uniques de la suite :

•Sécurité du contenu (recherche d’éléments de texte définis et 
rapports sur le contenu)

•Possibilité de contenir toutes les données dans le périmètre du 
pare-feu du client

Authentification 

mobile ou par 

badge/carte

Authentification unique 

avec gestion des 

informations 

d’identification pour l’accès 

aux applis compatibles 

SSO

Rapports sur les 

travaux et 

règles d’impression 

essentielles

Impression native à 

partir du bureau 

(Fichier > Imprimer) 

avec libération des 

travaux à la demande

Envoi de travaux 

d’impression depuis 

l’appli mobile ou la 

messagerie 

électronique

Impression sur 

presque tous les 

périphériques

REOUR AU PLANRETOUR AU PLAN



Sécurité 
renforcée

Hébergement
flexible

Licences 
flexibles

Offre 
unique
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Dynamisez la productivité et réduisez les coûts avec 
Xerox® Workplace Solutions.

Mobilité accrue

Workflows 
avancés 
d’impression 
mobile et de 
sécurité 
disponibles au 
sein d’une offre 
unique facile à 
gérer. 

Workflows 

d’impression mobile 

facilitant l’accès aux 

imprimantes et 

l’impression depuis 

les téléphones, 

tablettes, ordinateurs 

de bureau/portables 

et Chromebooks.

Informations plus 

détaillées sur 

l’utilisation des 

imprimantes et options 

supplémentaires

d’authentification des 

utilisateurs pour un 

contrôle et une

sécurité renforcés.

Options 
d’hébergement sur 
site ou dans le 
cloud pour une plus 
grande flexibilité.

Options de licences 
variées pour des 
mises à jour 
abordables et une 
plus grande 
souplesse 
d’implémentation.

Contrôlez et gérez votre parc d’imprimantes tout en favorisant la productivité des effectifs mobiles 

avec des workflows simplifiés, une convivialité accrue et une sécurité renforcée - pour n’importe 

quelle marque d’imprimante, en tout lieu.

RETOUR AU 

PLANRETOUR AU PLAN
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Xerox® Workplace Solutions

Téléchargez la brochure Xerox® Workplace Solutions

Téléchargez la brochure Xerox® Workplace Suite

Téléchargez la brochure Xerox® Workplace Cloud

Pour obtenir ces documents et pour en savoir plus, 
rendez-vous sur : www.xerox.com/WorkplaceSolutions

RETOUR AU PLAN

http://www.xerox.com/WorkplaceSolutions
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Xerox® Workplace Solutions : analytique
Pour les clients des services Xerox IWS® (Intelligence Workplace Services)

Examiner
•Surveillance et améliorations continues.

•Tableaux de bord pour l’évaluation des indicateurs clés de performances. 

•Contrôle des coûts et de l’infrastructure, et amélioration des performances 

en matière de développement durable.

Optimiser
•Modélisez le résultat des politiques d’impression 

avant leur application.

•Simulez les économies potentielles et l’impact 

environnemental.

Surveiller
Qui, quoi, où, quand, comment

•Examinez les habitudes d’impression au niveau des services de l’entreprise, 

des utilisateurs, des imprimantes et des types de documents.

•Identifiez rapidement les domaines de préoccupation.

RETOUR AU PLAN


