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Faites appel à un expert pour
votre protection et votre sécurité
HP Print Security Services
Les entreprises consacrent plus de ressources que jamais à la protection des données.
Mais la plupart des stratégies informatiques ne couvrent pas les vulnérabilités dans
le domaine de l'impression et de la numérisation. Rien ne vous oblige à vous protéger
et assurer la sécurité uniquement par vous-même. Les experts en sécurité de l'impression
de HP peuvent vous aider à identifier vos risques, à développer et mettre en œuvre
des règles et un plan de sécurité de l'impression personnalisés et même à contrôler
votre conformité à cet égard.

Obtenez de l'aide
pour protéger
vos imprimantes,
vos données
et vos documents

La perte de données confidentielles, de dossiers clients ou d'informations exclusives peut coûter
des millions d'euros aux entreprises, sans compter qu'elle peut ternir durablement leur réputation.
Les HP Print Security Services, conjugués à une protection innovante des appareils, des données
et des documents, peuvent vous aider à protéger votre parc d'imprimantes, respecter les exigences
en matière de conformité et identifier de façon proactive les lacunes dans vos défenses. Nos experts
qualifiés en matière de sécurité et nos spécialistes formés dans le domaine de l'impression ont
l'expérience et les connaissances nécessaires pour vous aider à évaluer votre environnement,
développer et mettre en œuvre un plan et assurer une gestion continue.
Ces services peuvent être utilisés de manière individuelle ou combinée pour renforcer la protection
de vos imprimantes, données et documents. Ils se divisent en deux catégories : services ponctuels
et services permanents.

Services ponctuels
HP Print Security Advisory Services
Nos experts qualifiés en sécurité de l'impression vous aident à évaluer vos points faibles dans
ce domaine, à développer des règles de sécurité de l'impression basées sur les meilleures
pratiques et sur vos besoins professionnels, et à élaborer un plan pour améliorer la sécurité
dans votre environnement spécifique.

HP Print Security Implementation Services
Lorsque vous devez déployer votre plan de sécurité, nos services d'implémentation peuvent
vous apporter une assistance supplémentaire. Les experts techniques de HP peuvent, par exemple,
vous aider à déployer vos paramètres de sécurité, apporter des améliorations comme des certificats
de périphériques et intégrer vos imprimantes dans un système de contrôle de la sécurité (comme
ArcSight, SIEMonster ou Splunk).
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Print Security Advisory
Services

Print Security Implementation
Services

Évaluent et recommandent
• Évaluation exhaustive des points faibles potentiels
dans la sécurité de vos imprimantes, vos données
et vos documents
• Plan et règles de sécurité personnalisés
• Recommandations sur la technologie et
les processus

Mettent en œuvre les recommandations
• Assistance lors du déploiement de votre plan de
sécurité de l'impression
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Renforcement de la conformité
La solution HP Print Security Services peut aider votre entreprise à respecter la conformité applicable
au secteur et les règlementations telles que le Règlement général sur la protection des données
de l'UE, la directive « Sécurité des réseaux et des infrastructures », les normes PCI DSS, PCI-DSS
et ISO 27001, la loi HIPAA, les recommandations US CERT et le cadre instauré par le NIST. Exemples :
Enregistrement et actualisation des procédures et contrôles de sécurité sur l'ensemble
des systèmes
Analyse régulière de l'infrastructure de votre parc d'impression afin de repérer les points
faibles et d'y remédier
Mise en place de contrôles destinés à protéger les systèmes contre les virus et les codes
malveillants
Cryptage de toutes les informations sensibles, stockées ou en transit
Communication des données de conformité des systèmes de votre parc d'impression

Services permanents
HP Print Security Advisory Retainer Service
Ce service continu vous permet d'accéder à une expertise supplémentaire en matière de sécurité,
quand vous en avez besoin. À titre d'exemple, les experts en matière de sécurité de HP vous
aident à analyser votre plan de sécurité, à actualiser l'état de votre sécurité et à mettre à niveau
les paramètres pour faire face aux menaces qui ne cessent d'évoluer.

HP Print Security Governance and Compliance Service
Concentrez-vous sur la gestion de vos affaires et laissez HP s'occuper de la conformité de la sécurité
de l'impression1. Seul HP vous offre un service de gestion et de conformité mettant à votre disposition
des experts formés pour contrôler la sécurité de vos imprimantes et identifier les problèmes
éventuels2. Ceux-ci effectuent régulièrement des évaluations des risques et prennent en charge
tout l'aspect administratif de la gestion de la conformité. Laissez HP aider votre entreprise à maintenir
sa protection, éviter les amendes onéreuses et prouver sa conformité aux règles qu'elle a établies
et aux règlementations sectorielles.

Print Security Advisory
Retainer Service

Print Security Governance and
Compliance Service

Réévalue et vous assiste
• Consultation avec des conseillers qualifiés
en matière de sécurité
• Assistance pour la mise à jour des plans de sécurité,
la réponse aux contrôles sur la conformité et
plus encore

Actualise et contrôle
• Contrôle de la conformité par des experts HP
formés, avec identification des problèmes
éventuels
• Conservation des preuves de conformité pour
satisfaire aux exigences réglementaires
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Obtenez l'aide dont vous avez besoin
Choisissez certains services de sécurité de l'impression ou optez pour HP Secure Managed Print
Services (MPS) et laissez à HP le soin de gérer celle-ci. Nos prestations vont du renforcement
de la sécurité des imprimantes au déploiement de solutions de sécurité avancées portant sur
les personnes, les processus et la conformité. Ce que peut inclure l'offre HP Secure MPS :
• Les imprimantes les plus sécurisées au monde 3, équipées de fonctionnalités intégrées

d'auto-réparation.
• Des solutions de sécurité qui automatisent la protection des imprimantes, des données et

des documents.
• L'assistance d'experts pour la conception, le déploiement et l'actualisation d'un plan exhaustif

de sécurité et de conformité de l'impression.
Avec HP Secure MPS, vous avez la certitude que votre environnement d'impression bénéficie
de la protection la plus complète du secteur4 et fait l'objet d'une actualisation proactive au fil
du temps pour faire face aux menaces et aux règles de conformité en constante évolution.

Renseignez-vous
Pour plus d'informations sur les HP Print Security Services et HP Secure MPS, contactez votre
représentant HP.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
hp.com/go/SecureMPS

1

Nécessite un contrat HP Managed Print Services et un logiciel supplémentaire de gestion de la sécurité du parc.
Basé sur les études internes de HP sur les offres concurrentes de services de conformité et de gestion. En août 2016, HP était le seul à proposer un service dédié spécifiquement
aux imprimantes.
3
S'applique aux imprimantes HP pour l'entreprise lancées début 2015 et s'appuie sur une étude HP de 2016 sur les fonctions de sécurité intégrées publiées pour les imprimantes concurrentes
de même catégorie. Seul HP offre une combinaison de fonctionnalités de sécurité qui vérifient l’intégrité de vos imprimantes jus qu'au BIOS, à l'aide de fonctionnalités de réparation
spontanée. Une mise à jour du pack de services FutureSmart peut être nécessaire pour activer les fonctionnalités de sécurité. Pour obtenir la liste des produits compatibles, consultez
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1177EEW. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur hp.com/go/printersecurityclaims.
4
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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Abonnez-vous pour rester informé
hp.com/go/getupdated
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