Présentation

Services d'impression gérés HP MPS
Plus que de simples impressions

Boostez vos résultats et votre business avec les services d'impression gérés HP MPS.
Des solutions novatrices, une évolutivité et une analyse d'efficacité économique que seul
HP peut fournir.
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Satisfaction Client :
HP est le partenaire
MPS le plus
recommandé1

HP est le partenaire MPS le plus recommandé. :
Collaborer avec HP pour les services MPS vous permet de faire bien plus que de simples impressions. Les
services d'impression gérés de HP vous aident à réduire le temps et les ressources consacrés à la résolution des
problèmes d'impression afin que vous puissiez économiser du temps et de l'argent et vous consacrer aux autres
besoins de votre entreprise. Comment ? Notre portefeuille complet, nos solutions évolutives, et nos analyses de
données permettent d'anticiper les coûts, d'augmenter la durée d'utilisation et de renforcer la sécurité. De plus,
HP peut vous offrir l'évolutivité et la flexibilité vous permettant de faire des changements au fur et à mesure de
l'évolution de votre entreprise.

Solutions d'impression novatrices

HP propose une gamme complète d'innovations
technologiques qui procurent un avantage
déterminant aux entreprises avec lesquelles nous
collaborons.
Productivité accrue
Les solutions HP JetAdvantage diminuent la
charge de travail de l'équipe informatique, aident
à réduire les coûts et augmenter la productivité en
simplifiant les processus papier et en permettant aux
utilisateurs d'imprimer en toute sécurité quelles que
soient les demandes de votre entreprise.
Protection de votre réseau
HP Secure Managed Print Services offre la solution
de sécurité des périphériques, des données et des
documents la plus complète pour protéger votre
entreprise, vos revenus et votre réputation.2 Les
experts HP peuvent vous aider à évaluer les risques,
mettre au point une politique de sécurité
d'impression personnalisée et déployer des
dispositifs, des logiciels et des services de sécurité
d'impression.
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Conformité renforcée
Aidez votre entreprise à se conformer aux exigences
juridiques et réglementaires de l'industrie par des
procédures et des contrôles de sécurité, des analyses
régulières à la recherche de failles, le cryptage
d'informations sensibles, et la production de
rapports sur les données en matière de conformité.

Meilleures performances d'impression
La technologie HP PageWide permet d'imprimer
plus rapidement, de manière plus efficace
et à un coût moindre avec un coût total
d'acquisition (TCO) jusqu'à 20 % inférieur,3 une
consommation énergétique moindre4 et moins de
pièces remplaçables.
Des A3 au coût et au rendement incroyables
Misez sur la qualité, la fiabilité, la sécurité et
le support de la gamme d'imprimantes et de
multifonction A3 nouvelle génération. La couleur
à un coût réduit et la disponibilité maximale de
ces nouveaux produits associées à l'impression
la plus sécurisée au monde5 créent une meilleure
expérience d'impression globale qui vous aidera
à réduire les coûts et à augmenter la durée
d'utilisation.

L'évolutivité pour répondre à vos besoins

Le matériel, les logiciels et les services de
HP proposent une évolutivité permettant de
satisfaire aux demandes des entreprises de toutes
les tailles, presque partout dans le monde.
Portefeuille flexible
Bénéficiez d'un portefeuille personnalisable
comprenant plusieurs options en matière de
temps de réponse et de service, un support
multifournisseurs et des capacités de financement.
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Obtenez un service permanent à l'échelle mondiale
Bénéficiez d'un point de contact unique et d'une
expertise spécialisée dans 170 pays, sans avoir
recours à des accords de niveau de service
supplémentaires ou à des contrats de sous-traitance
avec d'autres fournisseurs.
Bénéficiez du continuum SIG partenaire
Un portefeuille d'offres et d'outils pour les
partenaires de distribution permet aux entreprises
de toutes les tailles dans le monde entier d'accéder
aux avantages des services MPS de HP.

Veille économique perspicace
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HP Secure MPS offre la
solution de sécurité des
périphériques, des données
et des documents la plus
complète.2
Abonnez-vous sur
hp.com/go/getupdated
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Prenez des décisions plus éclairées et augmentez
le temps de fonctionnement avec des informations
basées sur des analyses de données et des analyses
commerciales interactives avec les experts HP. En
plus, vous pouvez gérer les impressions et le parc
d'ordinateurs grâce à un ensemble d'outils MPS et
une équipe de support uniques.
Déterminez les tendances, les usages et les coûts
Faites l'acquisition de connaissances précieuses
grâce à la veille et l'analyse économique qui
vous aideront à prendre des décisions éclairées
concernant votre écosystème d'impression et
votre budget avec les données détaillées sur les
périphériques et le parc.

Collaborez avec les meilleurs
Solutions
La gamme complète d'innovations technologiques
de HP offre des solutions de bout en bout aux
entreprises avec lesquelles nous collaborons,
notamment les processus simplifiés, la sécurité
proactive, ainsi que la transformation et la transition
à faible risque.
Evolutivité
Le portefeuille de matériel, logiciels et services
de HP propose une flexibilité et une évolutivité
permettant de satisfaire aux demandes des
entreprises de toutes les tailles, partout dans le
monde.
Veille économique
Les informations collectées au cours d'analyses de
données, d'analyses business stratégiques avec
les experts HP, et les analyses informatiques et
d'impression vous aident à vous assurer que vous
prenez les bonnes décisions.

Pour en savoir plus, consultez:
go/MPS

Tirez parti de l'expertise de HP
Les analyses business stratégiques avec les experts
HP vous aident à réduire les coûts de support et
permettent à votre parc de mieux fonctionner afin
que vous puissiez vous concentrer sur d'autres
segments de votre activité principale.

Partagez ce document avec des collègues.

ORC International, 15 avril 2015. 980 entretiens réalisés dans les régions AMS, EMEA, APJ autour de 10 critères de satisfaction.

Comprend des fonctionnalités de sécurité pour les appareils, les données et les documents de prestataires de services d'impression gérés de premier plan. D'après une
étude réalisée par HP sur la base des informations rendues publiques en 2015-2016 sur les services de sécurité, les logiciels de sécurité et de gestion et les fonctions de
sécurité intégrées de leurs imprimantes concurrentes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.hp.com/go/MPSsecurityclaims ou www.hp.com/go/mps.
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Comparaison du coût total de possession des imprimantes Enterprise basée sur 150 000 pages selon les spécifications publiées par les fabricants pour le rendement
de pages et la consommation d'énergie, le prix de vente au détail suggéré des fabricants pour le matériel et les consommables, le coût par page basé sur le rendement
ISO avec l'impression continue en mode par défaut avec des cartouches à capacité la plus élevée disponible, les consommables longue durée de toutes les imprimantes
multifonctions A4 professionnelles couleur d'un prix compris entre 1 000 et 3 000 $US (par rapport aux multifonctions de la série 586) et toutes les imprimantes A4
couleur professionnelles d'un prix compris entre 500 et 1 249 $US (par rapport à la série d'imprimantes 556) disponibles en novembre 2015, à l'exception des produits
possédant 1 % ou moins des parts de marché rapportées par IDC au 3e trimestre 2015. Pour en savoir plus, consultez les sites hp.com/go/pagewideclaims et hp.com/go/
learnaboutsupplies.
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Comparaison du coût total de possession des imprimantes Pro basée sur 90 000 pages selon les spécifications publiées par les fabricants pour le rendement de pages
et la consommation d'énergie, le prix de vente au détail suggéré des fabricants pour le matériel et les consommables, le coût par page basé sur le rendement ISO avec
l'impression continue en mode par défaut avec des cartouches à capacité la plus élevée disponible, les consommables longue durée de toutes les imprimantes couleur
professionnelles d'un prix compris entre 300 et 800 $US et les multifonctions de 400 à 1 000 $US (par rapport aux imprimantes et multifonctions Pro 400/500) disponibles
en novembre 2015, à l'exception des produits possédant 1 % ou moins des parts de marché rapportées par IDC au 3e trimestre 2015. Pour en savoir plus, consultez les sites
hp.com/go/pagewideclaims et hp.com/go/learnaboutsupplies.
Consommation d'énergie des imprimantes Enterprise basée sur une comparaison des données TEC rapportées sur le site energystar.gov. Données normalisées pour
déterminer l'efficacité énergétique de la majorité des imprimantes multifonction laser couleur au prix compris entre 1 000 et 3 000 $US et des imprimantes laser couleur au
prix compris entre 500 et 1 249 $US à compter de novembre 2015 ; part de marché indiquée par IDC au 3e trimestre 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir
plus, consultez le site hp.com/go/pagewideclaims.
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Consommation d'énergie basée sur une comparaison des données TEC rapportées sur le site energystar.gov. Données normalisées pour déterminer l'efficacité énergétique
de la majorité des imprimantes professionnelles de 300 à 600 $US, 300 à 800 $US et des imprimantes multifonction de 400 à 800 $US et de 400 à 1 000 $US de la même
catégorie disponibles en novembre 2015. Les parts de marché sont indiquées par IDC au 3ème trimestre 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus,
consultez le site hp.com/go/pagewideclaims.
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L'argument sur l'impression la mieux sécurisée concerne les périphériques de classe Enterprise de HP lancés au début de 2015 et repose sur une étude réalisée par HP en
2016 sur les fonctions de sécurité intégrées des imprimantes comparables de la concurrence. Seul HP offre une combinaison de fonctions de sécurité pour la vérification de
l'intégrité du BIOS avec les fonctionnalités de réparation spontanée. Une mise à jour du service pack FutureSmart peut être nécessaire pour activer les fonctions de sécurité.
Pour obtenir la liste des produits compatibles, visitez la page suivante : http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1178FRE. Pour en savoir plus,
consultez le site Internet : http://www.hp.com/go/printersecurityclaims
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