Présentation

Maîtrisez l'impression,
les coûts et la concurrence
Solutions Security and Job Accounting Imaging and Printing
de HP et Nuance SafeCom

Et si vous pouviez...
• Contrôler les dépenses et les
impressions couleur dans toute
votre entreprise en surveillant
vos coûts et en les attribuant aux
services, centres de coûts, projets
et personnes concernés ?
• Protéger vos documents confidentiels
par des méthodes d'authentification
intégrées à vos imprimantes,
scanners et multifonctions ?
• Limiter l'accès à toutes les
fonctions d'impression, photocopie,
numérisation, e-mail et télécopie aux
seules personnes qui en ont besoin ?
• Réduire votre impact environnemental
en diminuant la quantité de papier
et de toner que vous utilisez ?

Le défi

Aperçu de la solution

Limiter les coûts peut être une tâche accablante
pour une entreprise, surtout dans son
environnement d'impression et de numérisation.
Pour y parvenir, vous devez savoir d'où ils
proviennent. Il est essentiel d'identifier toutes
les opportunités de réduction de coûts qui se
présentent. Il vous faut donc une solution vous
permettant d'analyser votre environnement
d'impression et de numérisation, d'optimiser vos
équipements, de renforcer votre efficacité et de
stimuler les initiatives en matière de responsabilité
environnementale.

HP et Nuance SafeCom vous proposent une suite
de solutions complètes, intégrées et évolutives
qui vous permettront d'atteindre vos objectifs.

Identifiez où et comment faire des économies
en améliorant le contrôle et la sécurité de votre
environnement d'impression et de numérisation.
Les solutions Security and Job Accounting Imaging
and Printing de HP et Nuance SafeCom font gagner
à votre entreprise un avantage concurrentiel, car
elles vous permettent de gérer et suivre sans
difficulté vos coûts d'impression, de réduire le
gaspillage et de renforcer la sécurité à l'échelle
de votre entreprise toute entière. Identifiez
facilement ce qu'il faut à votre entreprise pour être
opérationnelle à long terme.

Avec une plus grande sécurité et un suivi exhaustif,
vous commencerez à identifier où renforcer
l'efficacité dans chaque recoin de votre entreprise.
Délivrez la tâche d'impression qu'il faut à la
personne appropriée, à chaque fois. Jugulez les
processus d'impression et de numérisation hors
de contrôle. Réglementez, à l'échelle de votre
entreprise, les initiatives en matière d'impression
et de numérisation, comme l'impression rectoverso. Donnez à vos employés plus de liberté et
de contrôle et offrez à vos équipes informatiques
des solutions ciblées pour renforcer la sécurité et
améliorer la gestion de votre parc. C'est comme
cela que doit fonctionner une entreprise pour
répondre à ses besoins actuels et saisir les futures
opportunités de croissance.
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Augmentez la sécurité de vos documents
et données avec des fonctions
d'authentification et de cryptage.

Les solutions de HP et Nuance
SafeCom à l’œuvre
Une des plus grandes sociétés mondiales
de technologie et de conseil trouvait que
son parc d'imprimantes et de photocopieurs
était dépassé et ne pouvait plus faire
face à une utilisation intensive dans
trois bureaux européens. Les problèmes
qu'elle rencontrait étaient l'entretien non
planifié et récurrent des appareils et une
mauvaise qualité d'impression. Le directeur
d'exploitation constatait également que
ses employés demandaient à disposer de
leur propre imprimante pour des raisons
de confidentialité. Avec 17 modèles
d'imprimantes différents, la gestion des
appareils était un vrai casse-tête. Adoptant
un point de vue différent, elle a déployé
142 multifonctions HP, 75 imprimantes
HP Color LaserJet et les modules Pull
Printing (impression à la demande) et
Rule-Based Printing (impression basée
sur des règles) de SafeCom. Le résultat
de cette approche : la taille du parc a
diminué de 30 % et les employés ont
maintenant une meilleure compréhension
des coûts globaux. Ils utilisent des cartes
magnétiques ou de proximité pour lancer
les tâches d’impression afin d'assurer la
confidentialité des données. En outre, les
coûts d'impression ont baissé de 20 % parce
qu'ils ne laissent plus traîner de documents
dans les imprimantes.

Contrôlez le volume d'impressions,
copies, numérisations, e-mails et
télécopies et suivez les coûts pour la
comptabilité des travaux.

Avantages et fonctionnalités
Réduisez vos coûts et le gaspillage
• Faites en sorte que seuls les documents ayant
besoin d'être imprimés le soient, grâce à la solution
SafeCom Pull Print.
• Faites respecter des règles d'impression et de
copie dans toute votre entreprise, y compris pour
les impressions couleur et recto-verso, avec le
module SafeCom Rules Based Printing.
Renforcez la sécurité
• Délivrez la tâche d'impression qu'il faut à la
personne appropriée à l'aide de SafeCom
Authentication avec Pull Print.
• Profitez de la protection la plus élevée et de
la confidentialité la plus avancée pour vos
documents avec SafeCom Encryption.

Faites respecter des règles à l'échelle
de votre entreprise toute entière
en surveillant la conformité et
l'acheminement des documents.

Offrez aux utilisateurs la simplicité qu'ils
recherchent
• Permettez à vos employés de récupérer les
documents imprimés sur n'importe quel(le)
scanner ou imprimante, où et quand ils le
veulent, avec SafeCom Pull Print.
• Facilitez l'impression depuis un smartphone pour
vos employés avec SafeCom Mobile Pull Print.
Simplifiez les tâches informatiques complexes
• Donnez à votre équipe informatique davantage
de contrôle sur les imprimantes et multifonctions
avec SafeCom Smart Printer Driver.
• Identifiez rapidement les éventuels problèmes
d'impression et de numérisation avant qu'ils
n'entraînent une immobilisation de vos
imprimantes et multifonctions avec SafeCom
Support Reporting.

Suivez facilement vos coûts pour la
comptabilité des travaux
• Permettez à vos employés de récupérer les
documents imprimés sur n'importe quel(le)
scanner ou imprimante, où et quand ils le
veulent, avec SafeCom Pull Print.

Renseignez-vous

• Appariez les codes de facturation client aux
tâches d'impression et de numérisation en
ajoutant la solution SafeCom Client Billing.

• Créer un plan pour la mise en œuvre de la
meilleure solution pour le présent et pour l'avenir

• Laissez vos employés prépayer et contrôler leurs
propres coûts d'impression et de numérisation
avec le module SafeCom Pay.

Contactez votre représentant HP pour :
• Organiser un atelier afin d'évoquer les besoins
spécifiques de votre entreprise

• Élaborer une approche qui diminue l'impact
environnemental de votre entreprise tout en
réduisant vos coûts

Pour en savoir plus, consultez
hp.com/go/gsc
L'approche HP en trois étapes

HP travaille avec vous pour évaluer, déployer et gérer un environnement d'impression et de numérisation adapté aux besoins de votre activité, tout en vous aidant à réduire les
coûts, à préserver vos ressources et à simplifier des processus entraînant une forte consommation de papier.

Optimisation de l'infrastructure

HP peut vous aider à atteindre l'équilibre parfait entre
votre coût total d'impression et vos besoins en termes
de commodité pour les utilisateurs et de productivité.

Gestion de l'environnement

En collaborant avec vous, HP peut vous aider
à maintenir une infrastructure optimisée, tout en
améliorant l'efficacité de votre entreprise et en
renforçant la sécurité.

Amélioration du flux de travail

En rationalisant vos processus générant beaucoup de
documents, HP vous aide à créer un environnement plus
efficace pour la capture, la gestion et le partage des
informations.

Abonnez-vous pour rester informé
hp.com/go/getupdated
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