Résumé de la solution

Solutions d’impression HP Access Control
Contrôle et sécurité renforcés, coûts réduits

Un défaut de maîtrise de l’environnement d’impression peut réduire les profits et compromettre la sécurité.
La protection des informations, la sécurisation des périphériques et l’amélioration de la gestion du matériel
peuvent peser lourdement sur toute l’entreprise. En particulier si vous essayez d’augmenter la productivité
tout en réduisant les coûts.
Renforcez la sécurité, effectuez des économies et améliorez la productivité dans l’environnement
d’impression. La suite de solutions d’impression HP Access Control (AC) offre à votre entreprise des capacités
évolutives d’authentification, d’autorisation, de comptabilisation et de vérification de l’impression, ainsi que
de d’impression partagée sécurisée. HP AC, conçu de façon modulaire pour s’intégrer facilement avec les
périphériques HP, vous permet de choisir des solutions spécifiquement adaptées à vos besoins.

Et si vous pouviez...
• Renforcer la sécurité des imprimantes en réseau par une
authentification facile des périphériques et des utilisateurs ?
• Offrir l’accès et les fonctionnalités nécessaires aux employés
mobiles et télétravailleurs, ainsi qu’aux services de l’entreprise
qui ont besoin d’utiliser les imprimantes ?
• Accélérer le retour sur investissement en infrastructure en
suivant l’activité de chaque périphérique, utilisateur et service ?
• Réduire les coûts d’impression de toute l’entreprise par
un système d’impression encadré et un routage intelligent ?
• Modifier le comportement des utilisateurs, en conservant
un système d’impression pratique et sûr ?

Aperçu de la solution
Elle transforme les méthodes d’imagerie et d’impression, pour
un environnement plus sûr et plus efficace. La gamme de solutions
d’impression HP Access Control facilite la surveillance et le contrôle
des coûts d’imagerie et d’impression, le recueil et le suivi des données
par périphérique et par utilisateur, ainsi que la modification du
comportement des utilisateurs, pour aider à effectuer des économies
et à éliminer les documents non réclamés. Elle gère l’accès aux
imprimantes HP LaserJet en réseau, aux imprimantes multifonctions
(MFP) et aux scanners pour la protection des informations
confidentielles. Elle aide à rationaliser les méthodes d’imagerie
et d’impression en s’assurant du couplage correct périphériquetâche d’impression et elle contribue à atteindre les objectifs
environnementaux par la réduction de la consommation de papier.
Quand vous mettez en place les solutions d’impression HP AC dans
le cadre d’un accord de Services administrés d’impression (MPS) HP,
elles sont alors compatibles avec les imprimantes HP monofonctions,
multifonctions et les scanners en réseau, ainsi que certains
périphériques Canon d’impression et d’imagerie.
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Création de
règles d’impression

Optimisation des
méthodes d’impression
Gestion des imprimantes

Possibilité d’impression
partagée

Compte spécifique
pour l’impression

Authentification
des utilisateurs

Commande et sécurisation de
votre environnement administré
d’impression
Impression partagée sécurisée
Les utilisateurs peuvent imprimer sur le réseau puis récupérer les
documents sur tout périphérique intégré à la solution. L’impression
partagée élimine presque totalement les documents non réclamés
et augmente l’efficacité des employés mobiles, qui peuvent accéder
aux documents de partout.
Authentification sécurisée
Vos périphériques d’impression et d’imagerie en réseau sont
protégés par des fonctions d’authentification éprouvées qui
s’intègrent aux méthodes d’identification réseau actuelles,
notamment LDAP et Active Directory®. L’authentification utilisateur
simple sur le périphérique avant impression, copie, envoi d’e-mail
ou numérisation renforce la sécurité des documents.
Lecteurs de cartes HP sans contact
Ils offrent aux utilisateurs une solution d’authentification simple,
compatible avec des protocoles de cartes sans contact très divers.

Sécurité accrue
des périphériques

Surveillance et répartition
des ressources d’impression
Comptabilisation des tâches
Suivez l’utilisation des périphériques et des consommables dans
toute l’entreprise. Utilisez ces données pour créer facilement des
rapports détaillés permettant de répartir les coûts d’impression,
de motiver les employés pour imprimer intelligemment et de fournir
au service informatique les données nécessaires pour améliorer les
prévisions concernant l’ensemble du matériel.

Économisez grâce à une
gestion efficace
Gestion intelligente de l’impression
Gérez le volume d’impression et créez des règles d’impression
personnalisées, pour vous aider à atteindre vos objectifs
de réduction des coûts, à répondre à vos besoins concernant
la conformité interne et à mener à bien vos initiatives en faveur
de l’environnement. Avec le routage automatique des tâches,
économisez le papier, limitez les impressions couleurs à ceux qui
en ont vraiment besoin et équilibrez l’utilisation des périphériques.
Gestion intelligente des droits
Créez des commandes personnalisées pour les utilisateurs
de périphériques qui répondent à vos objectifs de sécurité,
réduisent les coûts et attribuent des droits spécifiques d’utilisation
à des individus ou à des groupes pour la télécopie, la copie
et la numérisation.
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Comparaison des offres packagées HP Access Control

HP AC Express

HP AC Professional

Solutions modulaires

PIN, PIC et mobile

Oui

Oui

Oui

Lecteur sans contact (CZ208A)

Oui

Oui

Oui

Impression partagée sécurisée
Express

Oui

Oui

Non

Impression partagée sécurisée

Non

Non

Oui

Jusqu’à 30 d’utilisateurs par
périphérique

Jusqu’à 30 d’utilisateurs par
périphérique

Oui

Oui (aucun quota ni répartition)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Gestion intelligente de
l’impression

Non

Oui

Oui

Gestion intelligente des droits

Non

Oui

Oui

Encryption (Cryptage)

Non

Oui

Oui

Itinérance

Non

Non

Oui

Aucun disponible

Pack utilisateur de
comptabilisation des tâches
(CE948AAE)

Les modules sont tous vendus
séparément.

Authentification sécurisée

Impression partagée sécurisée

Suivi et rapport de tâches
Suivi des tâches
Comptabilisation des tâches
Rapports complets (plus de 300
rapports)
Stratégie

Autres

Modules complémentaires

Une approche modulaire pour
des besoins spécifiques
HP Access Control Express
Solution économique et simplifiée, HP AC Express offre des
fonctionnalités d’authentification sécurisée de l’impression,
d’impression partagée sécurisée et de comptabilisation des tâches.
HP Access Control Professional
HP AC Professional — la suite complète de solutions HP AC — offre
l’authentification, la vérification, l’autorisation, la comptabilisation
des tâches et l’impression partagée sécurisée express.
Modules d’HP Access Control
Passerelles de personnalisation de votre environnement, les Modules
d’HP AC permettent d’obtenir n’importe quelle solution individualisée
de la suite.

HP à la rescousse
Un grand laboratoire pharmaceutique a commencé
à remarquer une mauvaise gestion de son environnement
d’impression : des documents confidentiels à la vue de tous
dans les imprimantes et des employés récalcitrants aux
autorisations complexes. Il s’est alors adressé à HP. Les
solutions d’impression HP Access Control l’emportaient,
pour la gestion du risque comme pour la simplicité. À présent,
les employés autorisés peuvent retrouver des tâches
et des périphériques. De plus, la protection est accrue par
le chiffrement des données. En outre, les employés obtiennent
facilement ce dont ils ont besoin, grâce à l’autorisation simple
et aisée par un badge.
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Pourquoi choisir HP ?
HP possède le savoir-faire nécessaire pour identifier et intégrer des
solutions novatrices, pour aider des entreprises de toutes tailles à
répondre à leurs besoins complexes. En tant que leader technologique
mondial, HP offre la stabilité et l’envergure financières voulues pour
augmenter la valeur informatique. Ainsi, les clients de secteurs
majeurs peuvent devenir plus rentables, efficaces, sûrs et durables.

Pour débuter
Contactez votre représentant HP pour :
• Prendre rendez-vous avec HP pour un atelier d’évaluation de vos
besoins spécifiques
• Définir un plan de mise en œuvre de la meilleure solution, pour
le présent et l’avenir
• Trouver une approche environnementale qui puisse aider votre
entreprise à économiser
Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/hpac.
La triple approche HP
HP collabore avec vous pour évaluer, déployer et gérer un environnement de solutions d’impression adapté aux besoins de votre entreprise, tout en vous aidant
à réduire les coûts, à préserver les ressources et simplifier les procédures.
Optimisation de l’infrastructure
HP peut vous aider à atteindre un équilibre
entre votre coût total d’impression, vos besoins
en matière de productivité et de confort pour
l’utilisateur.

Gestion de l’environnement
La collaboration avec HP peut vous aider à maintenir
votre infrastructure optimisée tout en améliorant
votre compétitivité et en renforçant votre sécurité.

Amélioration des méthodes de travail
En rationalisant les processus, HP peut vous aider
à établir un environnement plus efficace pour la
saisie, la gestion et le partage des informations.

Connectez-vous
hp.com/go/getconnected

Partager avec des collègues

Découvrez l’avis de spécialistes sur les tendances
technologiques, des alertes d’assistance et des solutions HP.
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