Matrice de comparaison

Sécurité des services d'impression
gérés
Le tableau ci-dessous répertorie les fonctionnalités de sécurité
fournies par les principaux prestataires de services d'impression
gérés. Cette liste, lorsqu'elle est combinée à la matrice de
comparaison des fonctionnalité de sécurité des imprimantes et
multifonctions (hp.com/go/LJSecurityClaims), est fournie pour
soutenir la déclaration selon laquelle les services d'impression gérés
sécurisés de HP apportent « la sécurité des documents, des données
et des appareils la plus complète ».
HP
Fonctions de sécurité de l'appareil intégrées

Canon

KonicaMinolta

Kyocera

Lexmark

Ricoh

Reportez-vous à la page hp.com/go/LJSecurityClaims

Logiciel de gestion du parc d'impression et/ou de la
sécurité
Mise à jour du microprogramme à l'échelle du parc
Définition des mots de passe administrateurs à l'échelle
du parc
Gestion des paramètres//ports/protocoles à l'échelle du
parc
Correction automatique des paramètres des appareils
Configuration automatique des nouveaux appareils selon
la stratégie de sécurité
Création de politiques (alimentation automatique d'une
stratégie de base)
Production de rapports sur les stratégies
Évaluation de la sécurité des appareils vis-à-vis d'une
politique de sécurité
Alertes par courrier électronique en cas de non-respect
des politiques de sécurité
Surveillance et génération de rapports sur les événements
Intégration avec les meilleures solutions de gestion des
événements et informations de sécurité
Gestion automatisée des certificats à l'échelle du parc
Services de sécurité des imprimantes
Services Print Security Advisory
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1

1
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Planification/enseignement mutuels
Développement de stratégies de sécurité des appareils,
données et documents d'impression
Évaluation de la sécurité des données, appareils et
documents
Consultation sur la gestion du contenu de l'entreprise

Xerox
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Xerox

Service de mise au rebut des disques durs
Fonctionnalités supplémentaires de protection des
données et des documents
Commandes d'impression à partir du panneau commande
Détection de perte de données lors des processus de
photocopie, numérisation ou télécopie

1

Authentification (Active Directory)
Suivi des utilisateurs
Gestion des identités
Gestion des droits des utilisateurs
Cryptage des données en transit
Notification de sabotage/suppression de l'appareil
Solutions de prévention contre la fraude
Authentification de l'appareil mobile sur le réseau pour se
connecter aux imprimantes
Connexion pair-à-pair de l'appareil mobile aux
imprimantes

Méthodologie
Cette analyse effectuée par HP se base sur les informations publiées à partir des sites Web, des fiches techniques et des brochures des principaux fournisseurs de
services d'impression gérés (qui sont également fabricants d'imprimantes). Les principaux fournisseurs de services d'impression gérés selon IDC et Gartner en
2015. 2 Informations fournies selon le meilleur de nos connaissances.
Source
Les sites Web, fiches techniques, brochures, livres blancs, catalogues et informations publiques des concurrents datent de septembre 2017.

Pour en savoir plus, consultez les pages
hp.com/go/MPSsecurityclaims ou hp.com/go/mps

1
2

Partiel : les fonctionnalités décrites ne sont pas totalement couvertes par le fournisseur de services d'impression gérés.
Rapport d'analyste consultable sur hp.com/go/analystscorner.

Abonnez-vous :
hp.com/go/getupdated
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