Dossier

Pour imprimer lorsqu'il le faut
Solution d'impression mobile gérée HP ePrint Enterprise

L'émergence des appareils mobiles et des services en nuage a révolutionné la productivité et les
innovations dans le domaine des affaires. Le pouvoir de communiquer et de traiter les données
est maintenant au creux de notre main, partout, en tout temps. Toutefois, même les employés
mobiles les mieux équipés doivent parfois se chercher un endroit où imprimer (et obtenir de
l'aide pour l'impression) lorsqu'ils sont en déplacement. HP ePrint Enterprise offre dorénavant
une solution d'impression mobile pratique et facile d'accès pour les employés qui veulent
imprimer à partir de leur téléphone intelligent et de leur tablette, ce qui permet aux services des
TI d'exercer un contrôle complet sur la gestion et d'avoir la visibilité nécessaire pour respecter
les politiques en matière d'impression et sauvegarder les données.

Avantages clés

Survol de la solution

• Impression à partir du téléphone intelligent, de la
tablette et de l'ordinateur portable

HP ePrint Enterprise est une solution d'impression
mobile sur serveur qui aide les employés à envoyer,
à partir de leur appareil mobile, l'impression d'un
document vers n'importe quelle imprimante reliée
à vos réseaux¹ ainsi que vers l'un des 30 000
emplacements publics d'impression de HP ePrint
Public Print Locations². Facile à gérer, la solution est
évolutive et sécuritaire, et elle préserve le contrôle de
l'administrateur même dans un environnement BYOD
(où les appareils personnels sont acceptés).

• Vous aide à gérer les défis liés aux BYOD
• Aide les employés mobiles à demeurer productifs
• Aucune application ni aucun pilote requis pour
les utilisateurs
• Facile à mettre en application – s'intègre à votre
matériel actuel
• Vous permet d'instaurer des politiques
permettant l'impression de certains documents
et l'accès à certaines imprimantes pour des
utilisateurs désignés
• Sécuritaire — les données restent à l'abri de
votre pare-feu
• Parfaite pour les entreprises — s'intègre aux
solutions de MDM, de comptabilisation de travaux
et d'impression sans pilote

Intégration flexible à votre parc
Les connexions entre les appareils et l'imprimante
et le traitement des tâches d'impression sont
gérés par le logiciel du serveur à la place de chaque
pilote d'impression. Ainsi, HP ePrint Enterprise
s'intègre parfaitement à votre infrastructure
actuelle, que vous ayez des imprimantes HP ou non.
Contrôle et sécurité des données plus élevés
En permettant l'impression mobile à partir de
solutions de gestions d'appareils mobiles (MDM),
HP ePrint Enterprise vous aide à préserver les
contrôles de sécurité sans compromettre la
productivité de vos employés. L'application³
HP ePrint Enterprise for GoodMC (pour AndroidMC et
pour iOS) et l'application HP ePrint Enterprise

for BlackBerryMD 10 déposent les données
d'entreprise dans un contenant sécurisé, ce qui les
empêche d'entrer en contact avec Internet et les
applications personnelles.
Les responsables des TI peuvent utiliser le logiciel
HP ePrint Enterprise pour contrôler qui peut
imprimer et où, notamment en restreignant l'accès
d'une imprimante aux employés disposant d'un
rôle spécifique. Toutes les données des tâches
d'impression passent par le logiciel de serveur
HP ePrint Enterprise, afin de faciliter au service des
TI la collecte et l'analyse de ces données. De plus,
HP ePrint Enterprise peut être associé à des
solutions d'impression à la demande comme
HP Access Control.
Imprimer facilement partir de n'importe quel
appareil, même en déplacement
Les employés peuvent imprimer des documents à
partir de n'importe quel appareil doté de messagerie
électronique⁴, par l'entremise de l'application HP ePrint
Enterprise pour Android, iOS ou BlackBerry et à partir
du HP ePrint Mobile Driver pour ordinateurs portables
et tablettes. Pratiquement tous les types de fichiers
sont pris en charge. De plus, HP ePrint Enterprise est
une solution sans pilote, ce qui permet aux employés
d'envoyer l'impression vers toutes les imprimantes du
réseau, qu'elles soient de marque HP ou non.
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1. Ouvrez le contenu que vous
désirez imprimer.

Prise en charge des appareils
mobiles BlackBerry, iOS et Android.¹
De plus, une sécurité d'impression
et un contrôle des TI accrus par
des solutions MDM telles que les
applications HP ePrint Enterprise
for Good et HP ePrint Enterprise for
BlackBerry 10.

Imprimantes de votre réseau
2. Sélectionnez une imprimante de
votre réseau,

3. Tapez sur Imprimer.

4. Vous recevez une confirmation,
et vous n'avez plus qu'à
récupérer vos documents.

Une connectivité pratique
Les utilisateurs peuvent repérer rapidement
le document désiré et l'envoyer pour impression
vers l'imprimante disponible la plus rapprochée,
au moyen d'un annuaire d'imprimantes contextuel.
En outre, les utilisateurs mobiles ont accès aux
emplacements publics d'impression de HP ePrint
Public Print Locations situés dans les centres de
copie, dans les hôtels, dans les salons d'aéroports
et à d'autres endroits partout au pays.

vers les imprimantes du réseau ne franchissent
jamais les limites imposées par le pare-feu de
sécurité de votre entreprise.

Augmentation de la visibilité et de l'accès
des invités
Les administrateurs peuvent instaurer des politiques
permettant l'impression de certains documents et
l'accès à certaines imprimantes pour des utilisateurs
désignés. Il est également possible d'octroyer aux
invités l'accès temporaire aux imprimantes du réseau
tout en conservant les mesures de protection de la
sécurité, étant donné que les documents envoyés

•	Synchronisation avec les bases de données — Elle
tire parti de vos bases de données utilisateurs
en les synchronisant automatiquement avec les
bases de données organisationnelles à protocole
allégé d'accès annuaire (protocole LDAP) ou
manuellement à l'aide d'un fichier CSV.

Parmi les autres fonctionnalités de gestion
d'impression et de sécurité, on trouve également :
•	Des mesures de protection de la sécurité
parfaites pour les entreprises — Elles gèrent
les systèmes robustes de sécurité et s'intègrent
aux solutions d'impression sans pilote ou
à numéro d'identification personnel (NIP)
de votre entreprise.

Pour en savoir plus, visitez le site
hp.com/go/eprintenterprise

1. H P ePrint Enterprise nécessite le logiciel pour serveur HP ePrint Enterprise. L'option basée sur application nécessite un téléphone intelligent BlackBerryMD avec accès à la
messagerie électronique et doté du système d'exploitation 4.5 ou plus récent, un appareil avec système d'exploitation iOS 4.2 ou plus récent, ou les versions 2.1, 2.2 ou 2.3 d'un
appareil AndroidMC avec service Internet sans fil acheté séparément et l'application HP ePrint Enterprise. L'option basée sur messagerie électronique nécessite un appareil doté de
messagerie électronique et d'une adresse de messagerie autorisée. Les solutions fonctionnent avec les imprimantes PCL5/6, PCL3 et PCL3GUI (de marque HP ou non).
2. L'utilisation de l'application HP ePrint aux emplacements publics d'impression HP Public Print Locations nécessite un téléphone intelligent ou une tablette dotés de capacités
Internet et de messagerie électronique avec un service Internet sans fil acheté séparément. La disponibilité et les coûts d'impression varient selon l'emplacement. Visitez
hp.com/go/eprintmobile pour obtenir la liste des systèmes d'exploitation pris en charge en ce qui a trait aux téléphones intelligents et aux tablettes.
3. L'utilisation de l'application HP ePrint Enterprise for GoodMC et son intégration entre HP ePrint Enterprise et Good Technology nécessite une licence de Good for Enterprise et
Good Dynamics.
4. L a fonction d'impression par courriel fonctionne avec tout appareil doté d'accès Internet et de messagerie électronique, à partir de l'adresse de messagerie d'une société vers
les imprimantes de son réseau, avec le déploiement de HP ePrint Enterprise.

L'approche en trois étapes de HP
HP vous aide à mieux servir vos clients en accélérant les processus commerciaux, en améliorant l'accès et l'utilisation de l'information et en réduisant les coûts. Nous
travaillons ensemble pour évaluer, déployer et gérer votre système d'impression et d'imagerie en le personnalisant pour vos besoins commerciaux, où qu'ils soient
et n'importe quand.
Optimisation de l’infrastructure
Équilibrer les coûts des communications
numériques et sur papier avec vos besoins
d'accès utilisateur pratique et de productivité.

Gestion de l’environnement
Maintenir, en ce qui a trait à vos appareils, contenus
et charges de travail, une visibilité et un contrôle de
bout en bout.

Inscrivez-vous pour obtenir les
dernières nouvelles
hp.com/go/getupdated

Share with colleagues

Amélioration du flux des travaux
Capturer, lier et communiquer l'information avec
l'automatisation intelligente des procédés et la
personnalisation du contenu dynamique.
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