Les services
de gestion
d'impression HP
assurent des résultats mesurables avec
une prévisibilité du parc, une amélioration
de la sécurité et une évolutivité.
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Qu'il s'agisse de réduire les coûts, d'équilibrer sécurité et mobilité ou de passer à un système
cloud et de l'entretenir, les entreprises sont confrontées à différents problèmes dans la gestion
de leur environnement d'impression.
Les services d'impression gérés HP (MPS) y remédient sans détour avec une business intelligence
et des appareils et services innovants qui vous permettent non seulement d'imprimer plus
efficacement, mais aussi d'obtenir des résultats mesurables avec des coûts prévisibles, un temps
de fonctionnement supérieur et une sécurité optimisée. Grâce aux possibilités offertes en matière
de personnalisation et d'adaptation à vos besoins spécifiques, vous pouvez faire évoluer votre
espace de travail en toute confiance, avec des processus rationalisés et une meilleure productivité.

Services d'impression
gérés sécurisés :
une sécurité
renforcée des
appareils, des
données et des
documents1.

L'impression, c'est bien. Avec les résultats, c'est mieux.
Bénéficiez d'informations précieuses
La prévisibilité est essentielle pour les entreprises qui subissent de lourdes pressions pour réduire
leurs coûts et utiliser plus efficacement leurs ressources. Les services d'impression gérés HP
apportent aux clients des données de business intelligence basées sur les informations des
appareils et des analyses prédictives.
Ils mettent à votre disposition des solutions d'analyse spécifiques, un portail intégré pour votre
parc de PC et d'imprimantes et des bilans avec des experts HP afin que vous disposiez des
données dont vous avez besoin pour :
• Prendre des décisions plus éclairées basées sur les tendances, les utilisations et les coûts de
votre environnement d'impression
• Augmenter les temps de fonctionnement en empêchant les problèmes de se produire
• Gérer simplement et améliorer en permanence vos parcs de PC et d'imprimantes
• Optimiser votre parc pour répondre aux besoins spécifiques de votre activité
• Gérez votre parc plus efficacement en tirant parti d'un accès plus simple aux données et mesures
avec des solutions d'analyse comme HP Device Control Center, HP Instant Fleet Insights et
HP JetAdvantage Insights.

Une enquête auprès d'entreprises
utilisant les services d'impression
gérés montre
une économie moyenne de

23 % sur les coûts,
76 % des participants faisant
même part
d'économies

allant jusqu'à 30 %
sur le coût de fonctionnement de
leur parc d'impression, l'an dernier.
– Q uocirca, « Paysages des services
d'impression gérés, 2016 », juillet 2016
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Protégez votre entreprise
La sécurité est une préoccupation majeure pour toutes les entreprises. La cybercriminalité, les
problèmes complexes de conformité et les menaces internes que nous rencontrons actuellement
peuvent entraîner de lourdes pertes financières. HP peut vous aider à protéger votre chiffre
d'affaires et votre réputation avec la sécurité la plus complète pour vos documents, données
et appareils1.
La sécurité que vous assurent les imprimantes et multifonctions HP, les solutions HP JetAdvantage
et les services d'impression gérés, peut vous aider à :
• Améliorer la sécurité de vos appareils avec la détection automatique des cyberattaques,
grâce à des fonctions telles que HP Sure Start, la mise sur liste blanche des micrologiciels
et la détection des intrusions en temps réel
• Protéger vos données et documents sensibles avec les solutions d'impression à la demande,
l'authentification des utilisateurs et le cryptage des données
• Renforcer la sécurité de votre système avec des rapports de contrôle et de conformité,
qui enregistrent automatiquement les incidents de sécurité des appareils
• Développer une stratégie homogène de sécurité de l'impression et mettre en place des solutions
de protection pour votre entreprise grâce aux recommandations des experts de HP, qui vous
aideront à évaluer votre environnement.
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HP PageWide Pro MFP 772dn

La nouvelle génération de multifonctions A3
HP introduit, dans le secteur de la copie, des
technologies révolutionnaires qui lui permettent,
ainsi qu'à ses partenaires, de vous faire bénéficier
d'une expérience client inégalée. Notre gamme A3
de nouvelle génération, qui comporte des
imprimantes et des multifonctions LaserJet et
PageWide, couleur et monochromes, est conçue
pour offrir une qualité, une fiabilité et une sécurité
avancées, y compris dans l'assistance sur le plan
des solutions. Vitesse, simplicité d'utilisation et
amélioration de la gestion du papier se conjuguent
pour créer une expérience supérieure en tous points,
qui contribue à faire baisser les coûts et optimiser les
temps de fonctionnement.

HP PageWide Pro MFP 772zt

HP PageWide Pro 750dw

Faites évoluer votre espace de travail
Chacun sait que l'univers informatique évolue rapidement du fait de la mobilité, de la sécurité
sur le cloud et des analyses de données. Il est aussi évident que les processus papier se
trouvent au second plan par rapport aux solutions numériques plus facilement accessibles
et optimisées. Aujourd'hui, les collaborateurs s'attendent à avoir accès aux informations, partout
et à tout moment. Une revendication à laquelle il est nécessaire de répondre dans l'intérêt de
la productivité, mais pas au prix de la sécurité. Avec de solides solutions de gestion des flux de
HP JetAdvantage, un portefeuille souple et évolutif, une technologie de services d'impression
gérés innovante et une présence mondiale homogène, les services d'impression gérés HP
peuvent vous aider à répondre à ces besoins.
• Automatisez vos flux de données numériques avec une saisie, une numérisation et une
extraction de contenu qui s'appuient sur les solutions HP JetAdvantage Capture et HP Flow MFP.
• Imprimez depuis les appareils mobiles de façon pratique et sécurisée avec des solutions
comme HP JetAdvantage Connect2.
• Suivez l'évolution de vos besoins avec des solutions évolutives et personnalisables.
• Profitez d'un coût de possession et de performances révolutionnaires avec la gamme A3,
qui inclut la technologie HP PageWide, et des multifonctions HP dotées d'une maintenance
prédictive et d'analyses à distance.
• Créez un centre de responsabilité unique pour l'ensemble de votre parc d'impression avec
une expérience d'assistance homogène pour HP et les appareils de différents fournisseurs
au sein d'un même contrat global.
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Comment fonctionnent les services d'impression gérés HP
au quotidien dans les entreprises

Principal élargit son utilisation des services
d'impression gérés HP à de nouvelles
solutions d'impression
Cinq ans après avoir mis en œuvre une
solution de services d'impression gérés HP,
Principal, un des leaders mondiaux des
services financiers, s'est à nouveau adressé
à HP pour d'autres solutions. Son objectif
était de contribuer à renforcer la sécurité
des documents, réduire le gaspillage,
faciliter la numérisation et simplifier les
plans de ses nouveaux bureaux pour l'avenir.
HP a répondu à ces besoins avec les
solutions HP Access Control et HP Capture
and Route, qui lui ont permis de :
• Protéger les informations confidentielles
en supprimant automatiquement les
fichiers restés dans la file d'impression
au bout de 24 heures
• Réduire les impressions de plus de
4 millions de pages par rapport à l'année
précédente et continuer à dépasser les
prévisions d'économies d'une année sur
l'autre
• Simplifier le processus de numérisation
des documents papier avec un badge
d'authentification
• Permettre aux employés d'imprimer
à partir de la file d'impression, n'importe
où et à tout moment.

Pour ISS, HP est synonyme de simplicité,
d'efficacité et de développement durable
Avec 511 000 employés et 200 000 clients
dans 77 pays, ISS est l'un des tout premiers
fournisseurs des services aux entreprises
dans le monde. Le groupe prend en charge
des activités comme le nettoyage,
la sécurité et la gestion des locaux pour
permettre à ses clients de se consacrer
à leurs activités principales.
Pour accroître sa propre efficacité dans le
monde, ISS a choisi les services d'impression
gérés HP, ce qui s'est traduit par :
• Une réduction de 35 % des coûts
d'impression.
• Une amélioration continue orchestrée
à l'échelle mondiale grâce à l'utilisation
des données des services d'impression
gérés HP
• La possibilité offerte aux employés de
travailler n'importe où en s'authentifiant
sur n'importe quel appareil HP pris en
charge et d'imprimer en toute sécurité.

Un service exhaustif associé
à une expertise approfondie
Un partenariat avec HP pour gérer votre
environnement d'impression ne se limite pas
à l'impression elle-même. Nos solutions
innovantes, notre portefeuille évolutif de
matériel, logiciels, services et analyses
vous permettent d’obtenir des résultats
mesurables. Si vous ajoutez à cela notre
expertise et notre gamme complète de
services, nul doute que nous sommes le
meilleur partenaire pour les services
d'impression gérés.
Solutions
La gamme exhaustive d'innovations
technologiques de HP fournit aux entreprises
partenaires des solutions complètes
sécurisées, incluant des processus
rationalisés et une sécurité proactive.
Évolutivité
Le portefeuille de matériel, logiciels, services
de HP se caractérise par sa souplesse et son
évolutivité afin de répondre aux exigences
des entreprises de toute taille partout dans
le monde.
Business intelligence
Les informations recueillies grâce aux analyses
des données, des PC et de l'impression et
aux bilans stratégiques effectués avec les
experts HP vous assurent de prendre les
bonnes décisions.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur

hp.com/go/MPS

Abonnez-vous pour rester informé
hp.com/go/getupdated
Inclut des fonctions de protection des imprimantes, des données et des documents par les plus grands prestataires de services d'impression gérée.
Basé sur une étude menée en 2015-2016 par HP et analysant les informations publiquement disponibles sur les services de sécurité, les logiciels de gestion
et de sécurité et les fonctions de sécurité intégrées aux imprimantes concurrentes de même catégorie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur
hp.com/go/MPSsecurityclaims ou hp.com/go/mps.
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HP JetAdvantage Connect fonctionne avec les principaux appareils portables. Un module doit être installé sur les appareils fonctionnant avec les systèmes
d'exploitation Android™, Google Chrome™ et Microsoft. Pour obtenir plus de précisions et la liste des systèmes d'exploitation compatibles, consultez
hp.com/go/JetAdvantageConnect.
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