Brief

Imprimez partout où vous voulez
HP ePrint Enterprise solution gérée d'impression mobile

L'émergence d'appareils mobiles et de services cloud a révolutionné la productivité
professionnelle et l'innovation. HP ePrint Enterprise offre à présent une solution
d'impression mobile pratique, grâce à laquelle les employés peuvent facilement
imprimer depuis des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables
connectés à Internet. Le service informatique a ainsi une visibilité et un contrôle
complets lui permettant de définir des règles d'impression, d'assurer un suivi de
l'utilisation et de sauvegarder des données.

Avantages principaux

Notre solution en bref

• Permet d'imprimer depuis des
smartphones, des tablettes et des
ordinateurs portables

HP ePrint Enterprise est une solution
d'impression mobile basée sur serveur qui
permet aux employés d'imprimer facilement
depuis leurs appareils mobiles vers
n'importe quelle imprimante enregistrée sur
vos réseaux.¹ La solution est simple à
gérer, adaptable et sécurisée. Elle préserve
le contrôle administrateur même dans
un environnement BYOD.

• Vous aide à relever les défis du BYOD
• Permet aux employés de rester facilement
productifs
• Simple à mettre en œuvre – s'intègre
à votre matériel existant
• Vous permet de définir des règles : Qui
peut imprimer ? Que peut-on imprimer ?
Où peut-on l'imprimer ?
• Fonctionnalités de sécurité – les données
sont protégées par votre pare-feu
• Fournit une solution à la taille de l'entreprise
– s'intègre dans des solutions de gestion
des périphériques mobiles (MDM), de
comptabilité des travaux et de pull
printing

Intégration flexible à votre parc
Les connexions machine-imprimante et
les travaux d'impression sont gérés depuis
le logiciel du serveur plutôt que par des
pilotes individuels. HP ePrint Enterprise
s'intègre donc parfaitement à votre
infrastructure comportant à la fois des
imprimantes HP et non HP.
Contrôle et sécurité des données
améliorée
En autorisant l'impression mobile depuis
les solutions de Gestion des Terminaux
Mobiles (MDM), HP ePrint Enterprise vous
aide à préserver les contrôles de sécurité
sans compromettre la productivité de
vos employés. Les applications HP ePrint
Enterprise for Good, MobileIron et BlackBerry
10 placent les données d'entreprise dans un

conteneur sécurisé, ce qui empêche tout
contact avec les applications Internet et
personelles ouvertes.2
Les gestionnaires informatiques peuvent
utiliser le logiciel HP ePrint Enterprise
pour savoir qui imprime et d'où, ou encore
restreindre l'accès à une imprimante donnée
à certains employés effectuant des tâches
spécifiques. Le contrôle des données
s'effectue via le logiciel HP ePrint Enterprise
ce qui facilite la collecte et l'analyse par
l'équipe informatique.
Pour plus de flexibilité, la fonctionnalité
touch-to-authenticate permet aux
utilisateurs mobiles de s'authentifier
et de lancer des tâches par le biais d'un
smartphone ou d'une tablette permettant
une communication en champ proche (NFC)
lorsque HP ePrint Enterprise est intégré à une
solution Pull print.
L'impression mobile simplifiée depuis
n'importe quel appareil.
Les employés peuvent imprimer des
documents depuis n'importe quel appareil
équipé d'une fonction de messagerie ;3 à partir
de l'application HP ePrint Enterprise pour
Android, iOS, Windows Phone ou BlackBerry;
et depuis le pilote d'impression mobile
HP ePrint Mobile Driver pour les ordinateurs

Brief | Imprimez en fonction de votre activité

HP ePrint Enterprise, une solution d'impression mobile simple d'utilisation
dotée des fonctionnalités de sécurité qu'exige votre entreprise

Conf#
300EB1D

Des imprimantes sur votre réseau
1. Sélectionnez le contenu
que vous voulez imprimer.

Support d'application pour
les appareils mobiles BlackBerry,
iOS, Android et Windows Phone.¹ En
plus, sécurité d'impression renforcée
et contrôle informatique via des
solutions de gestion des terminaux
mobiles comme l'application
HP ePrint Enterprise for Good,
MobileIron et l'application HP ePrint
Enterprise pour BlackBerry 10.

2. Sélectionnez une imprimante.

3. Sélectionnez Imprimer.

portables et les tablettes. HP ePrint Enterprise
fournit même une facilité d'utilisation
optimisée grâce à la prise en charge d'AirPrint
pour permettre aux utilisateurs iOS de lancer
simplement une impression sans avoir besoin
d'une application mobile. Presque tous les
types de fichiers sont pris en charge. HP ePrint
Enterprise est, de plus, une solution sans
pilote, les employés peuvent donc imprimer
vers toutes les imprimantes en réseau,
qu'elles soient HP ou non.
Connectivité pratique
Les utilisateurs peuvent rapidement
localiser et imprimer vers l'imprimante
disponible en réseau la plus proche
en utilisant un répertoire contextuel
d'imprimantes.

4. Obtenez une confirmation
et récupérez vos documents.

invités un accès temporaire aux imprimantes
en réseau tout en maintenant les protections
puisque les documents imprimés sur ces
imprimantes ne quittent jamais le pare-feu
sécurisé de votre entreprise.
D'autres fonctionnalités de sécurité et
de gestion de l'impression comprennent
des dispositifs de protection au niveau
de l'entreprise : gérez des systèmes
de sécurité robustes et intégrez-les
avec HP Access Control ou avec les
solutions de pull printing et de numéro
d'identification personnel (PIN) de votre
société.

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

Visibilité accrue et accès invité
Les administrateurs peuvent établir leurs
politiques pour décider qui peut imprimer,
ce qu'on peut et d'où on peut imprimer.
Vous avez aussi la possibilité d'accorder à des

1 HP ePrint Enterprise requiert le logiciel de serveur HP ePrint Enterprise. L'option basée sur des applications nécessite un smartphone BlackBerry OS 4.5 ou ultérieur avec fonctionnalités Internet et de
messagerie électronique, des périphériques iOS exécutant iOS 6.0 ou une version ultérieure avec activation d'IMAP/POP sur le serveur de messagerie électronique, ou bien des périphériques Android
exécutant la version 2.3 avec activation d'IMAP/POP sur le serveur de messagerie électronique, Windows Phone exécutant la version 8.1, avec un service Internet sans fil acheté séparément et l'application
HP ePrint Enterprise. L'option basée sur e-mail nécessite un périphérique doté d'une fonctionnalité de messagerie et une adresse e-mail autorisée. La solution fonctionne avec les imprimantes Postscript,
PCL5/6, PCL3 et PCL3GUI (de HP et autres marques).
2 L'utilisation de l'application HP ePrint Enterprise for Good et l'intégration entre HP ePrint Enterprise et Good Technology sont disponibles pour Android et iOS et nécessitent une licence de Good for Enterprise
et Good Dynamics. L'utilisation de l'application HP ePrint Enterprise for MobileIron et l'intégration entre HP ePrint Enterprise et MobileIron sont disponibles pour iOS et nécessitent une licence de MobileIron.
3 La fonctionnalité e-mail à imprimer fonctionne avec tous les périphériques dotés d'une fonctionnalité Internet et de messagerie électronique d'une adresse e-mail de la société vers des imprimantes
réseau, avec le déploiement de HP ePrint Enterprise.

L'approche HP en trois étapes
HP vous aide à mieux répondre aux attentes de vos clients en accélérant les procédures opérationnelles, en améliorant le flux d'informations et leur utilisation et en réduisant les coûts.
En travaillant ensemble, nous évaluons, déployons et gérons votre système d'impression et d'imagerie, en l'adaptant aux besoins de votre activité.
Optimisation de l'infrastructure

Gestion de l'environnement

Amélioration du flux de travail

Trouvez un équilibre entre les coûts de l'ensemble de
votre communication numérique et sur papier et le
besoin d'un accès utilisateur pratique et de productivité.

Gardez en permanence la visibilité et le contrôle
des périphériques, des contenus et des flux de travail.

Captez, connectez, et communiquez l'information
avec un procédé intelligent d'automatisation et une
personnalisation évolutive des contenus.

Abonnez-vous sur
hp.com/go/getupdated
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