Brief

Atteignez un niveau supérieur
de sécurité et de contrôle
Découvrez HP JetAdvantage Private Print,
disponible à la demande dans le cloud

Et si vous pouviez…
• Augmenter la sécurité de vos documents
à imprimer lors de vos échanges ou
directement sur votre appareil ?
• Réduire les dépenses et le gaspillage en
limitant les tâches d'impression inutiles
et les impressions accidentelles sur des
supports spéciaux coûteux ?
• Éliminer le besoin de gérer et d'investir
dans des serveurs, des espaces de stockage
et des logiciels supplémentaires sur site,
en choisissant une solution basée dans
le cloud ?
• Gérer les files d'attente d'impression
directement depuis des appareils mobiles,
n'importe où et n'importe quand ?
• Accroître la productivité dans un
environnement d'impression partagé sans
compromettre la confidentialité de vos
documents ?

Les difficultés
Les environnements d'impression partagés peuvent
engendrer des risques de sécurité coûteux pour
les entreprises. Les documents confidentiels laissés
sur l'imprimante peuvent être consultés voire
récupérés par des utilisateurs non autorisés, ce qui
présente un risque potentiel d'atteinte à la sécurité.
Néanmoins, les entreprises de toutes tailles
reconnaissent aujourd'hui l'importance
d'imprimantes et multifonctions gérées de façon
centralisée, extrêmement rentables et
productives, qui peuvent être partagées par de
nombreux utilisateurs.
Pour augmenter la productivité tout en limitant
les risques de sécurité, les sociétés requièrent
une solution pratique et peu coûteuse permettant
une impression à la demande sécurisée sur
l'ensemble de leur parc d'impression.

Aperçu de la solution
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Le lecteur de cartes de proximité HP (CZ208a)
est disponible à l'achat séparément
pour certains appareils HP. L'utilisation
du lecteur de cartes avec la fonction
HP JetAdvantage Private Print nécessite
de posséder un appareil HP équipé d'un
logement d'intégration matérielle et d'un
écran tactile. HP JetAdvantage Private
Print est uniquement disponible en
Amérique du Nord et dans certains pays
européens. Pour plus d'informations et
de détails sur les appareils compatibles,
rendez-vous sur hpjetadvantage.com.

HP JetAdvantage Private Print est une
application d'impression privée sécurisée,
basée dans le cloud et intégrée aux imprimantes
et multifonctions HP1
Grâce à elle, les entreprises de toutes tailles peuvent
protéger leurs documents imprimés, même dans
un environnement d'impression partagé. Seuls les
utilisateurs autorisés peuvent récupérer des
documents sur les appareils HP tels que les
imprimantes HP LaserJet ou Officejet, ce qui réduit
les risques que ces documents atterrissent entre
de mauvaises mains.

Misez sur la productivité accrue de votre
équipement partagé sans devoir investir dans une
infrastructure supplémentaire telle que de nouveaux
serveurs, espaces de stockage ou logiciels.
L'impression privée vous permet également de
réduire le gaspillage lié aux travaux d'impression
égarés ou abandonnés, et d'éviter les impressions
accidentelles sur des supports spéciaux coûteux.
HP JetAdvantage Private Print fonctionne via le site
web HP JetAdvantage à la demande, qui vous
garantit une gestion pratique des applications
d'impression HP depuis un tableau de bord web
centralisé. Cette solution augmente la productivité
à tous les niveaux de l'entreprise grâce à un accès
permanent au tableau de bord web et aux tâches
d'impression.

Avantages et fonctionnalités
Préservez la confidentialité de vos travaux
d'impression
• Assurez-vous que les bons destinataires reçoivent
les bons documents grâce à l'authentification
des utilisateurs sur l'appareil, obligatoire pour
pouvoir réaliser les tâches d'impression.
• Protégez les informations les plus importantes
de votre entreprise, telles que vos tâches
d'impression dans la file d'attente ou lors de vos
échanges, via un cryptage Advanced Encryption
Standard (AES) 256 bits.
• Limitez les risques de sécurité et le gaspillage en
supprimant automatiquement de la file d'attente
les tâches non imprimées.
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Dans le cloud, à la demande
Grâce au cryptage avancé, les tâches d'impression sont sécurisées
lors des échanges mais aussi lorsqu'elles sont inactives

L'innovation HP JetAdvantage associée aux
appareils HP LaserJet et Officejet

Étape 1

Étape 2

Les utilisateurs impriment
depuis leur ordinateur ou
appareil mobile, où qu'ils
se trouvent

Les utilisateurs se
connectent via un numéro
d'identification personnel
ou un badge et impriment
depuis n'importe quel
appareil compatible, où
qu'ils se trouvent

Gérez de manière optionnelle votre file d'attente
depuis un navigateur ou une imprimante
multifonctions compatible

Limitez vos dépenses
• Évitez d'investir dans des serveurs, espaces de
stockage ou logiciels supplémentaires grâce à une
infrastructure d'impression basée dans le cloud
pour vos imprimantes et multifonctions HP.
• Gagnez du temps et limitez le gaspillage de toner
et de papier lié aux impressions abandonnées
ou égarées, en permettant aux utilisateurs
d'authentifier, d'imprimer et de récupérer
uniquement les travaux dont ils ont besoin.
• Empêchez d'autres utilisateurs d'imprimer
accidentellement sur des supports particuliers
coûteux destinés à des travaux d'impression
spécifiques, comme les chèques ou les étiquettes.
Assurez le développement de votre entreprise
• Augmentez la productivité en permettant aux
utilisateurs d'imprimer et de récupérer facilement
des documents directement depuis une imprimante
ou une multifonctions HP compatible avec la
fonction d'impression privée.

• Simplifiez la gestion de votre file d'attente, même
à distance. Les utilisateurs peuvent voir et
supprimer les tâches d'impression depuis
quasiment n'importe où via leur ordinateur PC
ou Mac, leur appareil mobile iOS ou Android, ou
une imprimante ou multifonctions HP compatible.
Reprenez le contrôle grâce à une interface
intuitive
• Gérez les fonctionnalités d'impression privée
et autorisez l'accès des utilisateurs depuis un
tableau de bord centralisé.

Pour commencer
• Pour créer gratuitement un compte
HP JetAdvantage sur demande, rendez-vous
sur hpjetadvantage.com.
• Contactez le représentant HP ou revendeur de
solutions documentaires de votre région afin
d'évaluer vos besoins spécifiques.

• Gagnez du temps et éliminez les tracas liés à
l'utilisation d'identifiants et de mots de passe
avec le lecteur de cartes de proximité HP. Ce dernier
s'intègre parfaitement au logement d'intégration
matérielle de votre appareil sans nécessiter de
câbles externes.
• Soyez opérationnel en un rien de temps grâce à
une installation et une configuration rapides et
intuitives, et à des mises à jour automatiques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
hpjetadvantage.com

Aperçu des caractéristiques techniques
Ce qui suit donne un aperçu des spécifications et de la configuration système requise. Pour consulter la liste complète des systèmes d'exploitation et des options
de configuration pris en charge, rendez-vous sur hp.com/go/support.
Pilotes requis pour
HP JetAdvantage
Private Print

Application client PC : (32 et 64 bits) Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Vista,
Microsoft Windows XP

Navigateur requis

Microsoft Internet Explorer 9, 10, 11, Google™ Chrome™, Mozilla Firefox ou Apple Safari®

Application client Mac : Apple® OS X 10.8 ou version ultérieure

Appareils pris en charge Multifonctions LaserJet Enterprise : CM4540, M45555, M525c/dn/f, M575c/dn/f, M630, M680, M775, M830, M880 ;
multifonctions Officejet Enterprise : X585 ; multifonctions LaserJet Professional : CM1415, M127fw, M177fw, M225dw, M275nw, M276,
M277n/dw, M375, M425, M475, M476, M521, M570 ; imprimantes LaserJet Enterprise : M553x, M605x, M606x, M651, M855, M806 ;
imprimantes LaserJet Professional : M251nw, M252dw, M401dn/d ; imprimantes Officejet Enterprise : X555 ;
multifonctions Officejet Professional : 276dw, X476dn/dw, X576dw, 6500A, 6600, 7500A, 7612, 8600, 8610, 8620, 8630, 6820 ;
imprimantes Officejet Professional : 251dw, X451dw, X551dw, 7620
Langues localisées

Allemand, anglais, espagnol, français, italien

Inscrivez-vous pour être tenu informé
hp.com/go/getupdated
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