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Le pouvoir de
l'information
Entrez en relation et communiquez
avec HP Managed Print Services
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Exploitez le potentiel
de l'information

L'avantage HP MPS :
• Une stratégie d'expansion qui permet
d'optimiser les environnements
d'impression
• Plus de productivité et de rentabilité
grâce à un meilleur usage des nouvelles
technologies
• Des flux de travail intégrés et intelligents
• Une innovation favorisée par des
solutions sectorielles uniques
• Un système de sécurité performant
à l'extérieur comme à l'intérieur du bureau
• Une consommation d'énergie
et de papier moindre

L'information est un pouvoir qui génère un volume croissant
des données. Des données provenant de communications,
de transactions commerciales, d'analyses et de bien
d'autres sources encore conduisent les technologies
à un point de bascule, et créent ainsi des possibilités
nouvelles de capter ces données, d'entrer en relation
et de les communiquer. Un conseiller digne de confiance
vous permettra de tirer parti de ces nouvelles opportunités.
Il vous aidera à combiner les technologies convergentes
et à exploiter l'intelligence des données.
La solution intégrée HP Managed Print Services (MPS) permet
à votre entreprise d'exploiter le pouvoir de l'information
au sein de votre environnement d'impression. Elle intègre
les flux de travail numériques et sur papier, augmente
l'accessibilité et la gestion des données grâce à une
sécurité renforcée, et elle traite le flux d'information grâce
à la mobilité. La stratégie MPS claire et modulable favorise
la productivité et la rentabilité de votre entreprise, quels que
soient sa taille et son secteur d'activité.
Le point de bascule du data
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Données non gérées

HP MPS vous permet de transformer des données non gérées en informations intelligentes qui
peuvent être captées, transmises et communiquées, et de poursuivre vos objectifs environnementaux,
de sécurité et de mobilité.

Une structure stratégique pour MPS
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MPS s’appuie sur une approche éprouvée en trois étapes qui peut vous aider à faire de votre
environnement d’imagerie et d’impression un actif stratégique de votre entreprise pour
vous permettre d’en accroitre la rentabilité et la productivité à chaque étape. Cette approche
optimise l'infrastructure afin d'utiliser les périphériques adéquats, gère les environnements
pour vous donner de la visibilité dans vos coûts d'impression globaux et améliore les flux
de travail en rationalisant les processus business propres à votre secteur.
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L'approche stratégique en trois étapes HP Managed Print Services
Optimisation de
l'infrastructure

Gestion de
l'environnement

Opportunité

Installation des bons
périphériques aux bons
endroits et amélioration
de la sécurité et de la mobilité

Gestion, suivi
et simplification de votre
environnement d'imagerie
et d'impression

Numérisation
et rationalisation des
processus business coûteux
en papier

Les
avantages

Amélioration de l'efficacité
et la satisfaction des usagers
et réduction des coûts visibles
et cachés de l'imagerie
et de l'impression

Travail plus efficace
du personnel informatique
et d'assistance et des
utilisateurs finaux

Résultats commerciaux plus
rapides et meilleure efficacité
opérationnelle

Résultats

• Votre parc dispose
exactement du nombre
de machines nécessaires

• Un aperçu clair des
tendances d'utilisation
et de l'ensemble des coûts
d'impression

• L'identification des processus
numériques générant
le meilleur retour sur
investissement (ROI)

• Un service informatique
libre de se concentrer sur
les projets stratégiques

• Une accélération des
procédures

• La standardisation s'opère
sur un plus petit nombre
de modèles
• Un réseau plus étendu
et un parc plus sûr

• Une assistance plus
rapide grâce aux alertes
proactives

• Une gestion des pilotes
d'impression simplifiée

• Le maintien d'une
infrastructure optimisée

• Vous fixez les normes et les
politiques d'impression
• Une rentabilisation maximale
des périphériques et des
possibilités d'utilisation
étendues

• Une plus grande
responsabilité financière
grâce à des solutions
de contrôle d'accès

Amélioration du flux de
travail

• Une diminution
du traitement des exceptions
et de l'erreur humaine
• Une réduction des frais
d'entreposage
• La simplification de l'accès
à l'information
• La correction
et la personnalisation des
documents en ligne et des
prestations plus sûres
• Une aide disponible auprès
des experts HP

Modulable et adaptée à vos besoins
HP MPS est une suite de solutions modulables et flexibles destinées aux environnements
de bureau, de production et commerciaux. Que vous imprimiez depuis le siège de votre
entreprise, un bureau distant ou votre téléphone mobile, nous répondons à chacun de vos
besoins d'impression et de gestion de l'information et nous nous adaptons aux exigences
propres à votre secteur.
L'étendue de nos services – d'une gestion par le client à une gestion par HP – vous permet
de les adapter en fonction de l'évolution des besoins de votre entreprise. Les offres sont
complètes : périphériques d'impression et d'imagerie, consommables et logiciels de gestion
d'impression, services professionnels d'assistance et des solutions de gestions de flux.
Améliorez votre ROI grâce à nos services modulables

Solutions

Care Packs
et services
contractuels

Contrat de
consommables

Page
Plan

MPS
de base

MPS

Meilleurs
résultats
commerciaux
(ROI le plus
élevé)
Augmentation
de la
productivité
(meilleur ROI)
Réduction
des coûts
(bon ROI)

Gestion par le client

Gestion par HP
3

Brochure | HP Managed Print Services

Pourquoi HP MPS ?
Une présence mondiale et une aide à proximité
À la tête d'un réseau de professionnels de l'informatique dans 170 pays et de Spécialistes
HP Managed Print qui apportent une aide de proximité, HP peut répondre aux besoins de
votre entreprise n'importe où dans le monde.
Expertise et leadership
HP innove au sein de l'environnement des entreprises depuis longtemps et sa réputation
en tant que fournisseur de solutions sectorielles uniques n'est plus à faire. Des analystes
indépendants comme Gartner¹, IDC², Forrester³, et Quocirca⁴ ont reconnu notre expertise
dans le domaine des services d'impression gérés.
Automatisation et intelligence
Les solutions et logiciels innovants d'HP vous permettent de répondre aux besoins spécifiques
et évolutifs de vos effectifs, de votre secteur et de marchés plus larges, y compris ceux centrés
sur la mobilité, la sécurité et le big data. La qualité légendaire de HP et sa fiabilité prolongent
la durée de vie et le bon fonctionnement de votre environnement d'impression et vous aident
à améliorer la productivité de vos employés et à réduire vos coûts.

1 « Magic Quadrant for Managed Print Services,
Worldwide », Gartner, Inc, 24 octobre 2012.
Gartner ne cautionne aucun des fournisseurs, produits
ou services présentés dans ses publications d'études
et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie
de ne sélectionner que les fournisseurs ayant
les scores les plus élevés. Les publications d'études
de Gartner reflètent les opinions de l'organisme
d'études de Gartner et ne doivent pas être interprétées
comme des faits. Gartner réfute toute garantie,
expresse ou implicite, concernant cette étude,
y compris les garanties de qualité marchande
ou d'adéquation à un objectif spécifique.

Soutien total aux employés pour assurer la transition
Des experts qualifiés HP peuvent aider tout le monde au sein de votre entreprise à mieux
adhérer au changement apporté par MPS. Nous vous accompagnons à chaque étape et vous
offrons une aide, des outils et des modèles complets de « gestion du changement » afin
d'aider vos employés à adopter les nouveaux comportements et à acquérir les compétences
pour tirer pleinement parti de MPS.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
hp.com/go/mps

2 « IDC MarketScape: Worldwide Managed Print
and Document Services 2013 Hardcopy Vendor
Analysis », International Data Corporation (IDC),
juillet 2013.
3 « The Forrester Wave™: Managed Print Services,
Q2 2012 », Craig Le Clair, Forrester Research, Inc,
10 mai 2012.
4 « Managed Print Services Landscape, 2013 »,
Louella Fernandes, Quocirca, mai 2013.

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 déterminons, 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 ou sur papier
et le besoin d'une interface 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 pour rester informé
hp.com/go/getupdated
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