HP Managed
Print Services
Des résultats mesurables grâce à la
prévisibilité du parc, à la sécurité accrue
et à la flexibilité pour un lieu de travail évolutif
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Que ce soit pour réduire les coûts, améliorer la sécurité ou établir et maintenir un système
d'infonuagique, les entreprises d'aujourd'hui font face à de nombreux défis lorsqu'il est
question de la gestion de leurs environnements d'impression.
HP Managed Print Services (MPS) répond à ces défis par des appareils, des services et des
données d'affaires novateurs qui permettent non seulement d'imprimer plus efficacement,
mais aussi d'obtenir des résultats mesurables par des coûts prévisibles, plus de temps
d'opération et une sécurité améliorée. La capacité de personnaliser et d'adapter le service
à vos besoins spécifiques vous permet de faire évoluer votre milieu de travail grâce à des
procédures optimisées et une productivité accrue.

MPS sécuritaire :
La sécurité des
appareils, données
et documents
la plus complète.1

Faites plus qu'imprimer. Obtenez des résultats.
Profitez de données précieuses
La prévisibilité est cruciale pour les entreprises qui doivent réduire les coûts et utiliser les ressources
plus efficacement. HP MPS procure aux clients des données approfondies basées sur les informations
des appareils et des analyses prédictives.
HP MPS vous procure des solutions inspirées, un portail intégré pour votre parc d'imprimantes et
d'ordinateurs, et des évaluations d'affaires avec les experts HP. Ainsi, vous avez les données qu'il
faut pour :
• Prendre de meilleures décisions d'après les tendances, l'utilisation et les coûts de votre
environnement d'impression
• Maximiser le temps d'opération en prévenant les problèmes avant qu'ils ne surgissent
• Gérer facilement et améliorer sans cesse vos parcs d'ordinateurs et d'imprimantes
• Optimiser votre parc pour répondre aux besoins uniques de votre entreprise

Un sondage auprès d'entreprises
utilisant les services HP MPS
a indiqué en moyenne

• Gérer votre parc plus efficacement et tirer profit de données plus faciles à accéder ainsi
que d'analyses de solutions comme HP Device Control Center, HP Instant Fleet Insights et
HP JetAdvantage Insights

des économies de

Protégez votre entreprise
La sécurité est une préoccupation majeure pour toutes les entreprises. La cybercriminalité toujours
en hausse, les problèmes de conformité complexes et les menaces internes peuvent notamment
causer des pertes financières importantes. HP peut aider à protéger vos revenus et votre réputation
grâce à ses appareils, à ses données complètes et à la sécurité des documents.1

23 %
avec 76 % des répondants ayant
économisé

jusqu'à 30 %
sur les coûts d'opération de leur parc
d'imprimantes au cours de la dernière
année.
—Quocirca, « Managed Print Services
Landscape, 2016 », juillet 2016

Cette sécurité, assurée par les imprimantes et IMF HP, par les solutions de sécurité HP JetAdvantage
et par Secure Managed Print Services peuvent vous aider à :
• Améliorer la sécurité des appareils par la détection automatique de cyberattaques avec des
fonctions comme HP Sure Start, la liste blanche de micrologiciel et la détection d'intrusions en
temps réel
• Protéger les données confidentielles et les documents grâce au codage des données,
à l'identification des utilisateurs et aux solutions d'impression à la demande
• Accroître votre système de sécurité avec une surveillance et des rapports de conformité
automatisés, qui effectuent le suivi des incidents de sécurité d'impression
• Développer une stratégie de sécurité d'impression complète et implémenter des solutions pour
protéger votre entreprise avec le soutien des experts en sécurité HP qui vous aideront à étudier
votre environnement
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HP PageWide Pro MFP 772dn

La prochaine génération d'IMF A3
Nous entrons dans l'industrie des photocopieurs
avec des technologies révolutionnaires qui
permettent à HP et à ses partenaires de vous offrir
une expérience client supérieure. La prochaine
génération de notre gamme A3, qui comprend des
imprimantes et des IMF, LaserJet et PageWide,
ainsi que couleurs et monochromes, est conçue
pour offrir la prochaine génération de qualité,
fiabilité sécurité et soutien. Leurs vitesse, facilité
d'utilisation et manipulation améliorée du papier
permettent une meilleure expérience globale, qui
vous aidera à réduire les coûts et à augmenter la
productivité.

HP PageWide Pro MFP 772zt

HP PageWide Pro 750dw

Faites évoluer votre lieu de travail
Tout le monde sait que le paysage des TI change toujours rapidement avec la mobilité, la sécurité
de l'infonuagique et les analyses de données. Il est aussi clair que les procédures axées sur le
papier prennent du recul comparativement aux options numériques plus accessibles et intégrées.
Les employés s'attendent désormais à avoir accès aux informations n'importe où, en tout temps,
une demande à laquelle il faut répondre pour faciliter la productivité, mais jamais au détriment
de la sécurité. Les puissantes solutions de flux de travaux HP JetAdvantage, le portefeuille ajustable
et souple des technologies MFP et la qualité constante des services HP MPS vous aideront à
répondre à ces besoins.
• Automatisez les flux de travaux numériques avec les procédures simples de capture, numérisation
et extraction de contenu des solutions HP JetAdvantage Capture et IMF HP Flow
• Imprimez depuis des appareils mobiles d'une façon pratique et sécuritaire avec des solutions
comme HP JetAdvantage Connect2
• Répondez aux besoins de changements avec des solutions souples et personnalisables
• Bénéficiez des performances et des coûts d'opération de la prochaine génération de technologie
avec la gamme A3 qui comprend la technologie HP PageWide et les IMF HP à l'entretien
prévisible et aux analyses à distance
• Créez un point de contact unique pour l'ensemble de votre parc d'imprimantes et obtenez un
soutien constant pour vos appareils HP et non-HP, couverts par un seul contrat global
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Comment HP Managed Print Services
a servi de véritables entreprises

Principal étend les services HP MPS pour
de nouvelles solutions d'impression
Cinq ans après l'implémentation de
solutions HP MPS, Principal – un chef de file
mondial en matière de services financiers –
s'est tournée vers HP MPS pour encore plus
de solutions. L'objectif était d'aider à accroître
la sécurité des documents, à réduire les
déchets, à faciliter la numérisation et à
faciliter le nouveau « blueprint » à l'avenir.
HP a répondu à ces besoins grâce à HP Access
Control et HP Capture and Route. Ils ont pu :
• Protéger la confidentialité des informations
en supprimant automatiquement les
fichiers inactifs dans la file d'impression
depuis 24 heures
• Réduire l'impression de plus de 4 millions
de pages comparativement à l'année
dernière et continuer à dépasser les
économies prévues année après année

HP apporte simplicité, efficacité et
durabilité à ISS
Avec 511 000 employés, 200 000 clients et
des activités dans 77 pays, ISS est l'un des
plus grands prestataires de services pour
le bâtiment du monde. Ils s'occupent
notamment du nettoyage, de la sécurité et
de la gestion d'espaces, pour que leurs clients
puissent se concentrer sur leurs affaires.
Dans le but d'accroître leur efficacité, ISS a
opté pour les services HP MPS afin de :
• Réduire les coûts de jusqu'à 35 %
• Orchestrer des améliorations continues
à l'échelle globale en misant sur les données
d'utilisation de HP MPS
• Permettre aux employés de travailler
n'importe où grâce à un système
d’identification compatible sur les appareils
compatibles HP et imprimer en toute sécurité

• Simplifier la procédure de numérisation de
papier grâce aux badges d'identification
• Permettre aux employés de gérer leurs
tâches d'impression depuis n'importe où,
en tout temps

Des services complets,
combinés à notre expertise
approfondie
Établir un partenariat avec HP permet de gérer
votre environnement d'impression et vous aide
à faire bien plus que de simples impressions.
Nos solutions novatrices, notre portefeuille de
matériel, nos logiciels et services adaptables
ainsi que nos analyses poussées de données
permettent à votre entreprise de connaître des
résultats mesurables. Ajoutez notre expertise
et notre offre complète de services, et il est
évident que HP est le meilleur partenaire de
gestion de services d'impression.
Solutions
La gamme complète d'innovations
technologiques de HP procure des solutions
sécuritaires de bout en bout aux organisations
avec qui nous travaillons, sans oublier les
procédures simplifiées et la sécurité proactive.
Souplesse
La gamme de matériel, logiciel et services HP
assure flexibilité et souplesse, pour répondre
aux besoins des entreprises de toutes les
tailles, aux quatre coins du monde.
Intelligence d'affaires
Les informations amassées par l'analyse de
données, les évaluations stratégiques par les
experts HP, et les analyses d'ordinateurs et
d'imprimantes vous assurent de prendre les
bonnes décisions.
Voyez-en plus à

hp.com/go/MPS

Inscrivez-vous pour les mises à jour
hp.com/go/getupdated

Partager avec les collègues

Évaluer ce document

1 Comprend les appareils, les données et les capacités de sécurité des documents offerts par les plus grands fournisseurs de services de gestion d'impression.
D'après l'étude HP des informations disponibles publiquement en 2015-2016 sur les services de sécurité, la sécurité, les logiciels de gestion et les
caractéristiques de sécurité intégrées à l'appareil, par rapport aux imprimantes de la concurrence dans la même catégorie. Pour en savoir plus, visitez :
hp.com/go/MPSsecurityclaims ou hp.com/go/mps.
2 HP JetAdvantage Connect est compatible avec les principaux appareils mobiles. Il faut installer un module d'extension une fois pour les appareils qui
utilisent le système AndroidMC. Pour les détails et pour consulter la liste des systèmes d'exploitation compatibles, visitez hp.com/go/JetAdvantageConnect.
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erreurs techniques ou de rédaction ou des omissions contenues dans ce document.
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