Aidez vos clients
à optimiser leurs
résultats

Brochure

Les services d'impression gérés HP MPS (Managed Print
Services) optimisent le niveau de prévisibilité des parcs
d'imprimantes, la sécurité et les flux d'impression de
documents pour différents secteurs de l'industrie tels
que la finance, la santé, l'enseignement et le commerce.

Brochure | Services d'impression gérés HP

Offrez à vos clients des appareils et services innovants ainsi que les outils de business intelligence
dont ils ont besoin pour résoudre leurs défis d'impression, spécifiques selon leur secteur. Les
services HP MPS les aideront non seulement à imprimer plus efficacement, mais aussi à obtenir
des résultats concrets grâce à une meilleure prévisibilité des coûts, une plus grande disponibilité
et une sécurité optimale.
Grâce aux services HP MPS, chaque entreprise peut simplifier son processus d'impression
et être plus productive. Personnalisables et évolutifs, les services permettent aux clients
de répondre aux exigences spécifiques de leur secteur, notamment à celles des services
financiers, du secteur de la santé, de l'enseignement ou encore du commerce. Pour chacun
de ces secteurs, les imprimantes et multifonctions HP s'intègrent en toute transparence aux
principales applications logicielles et améliorent la productivité. Les solutions de sécurité, de
mobilité, de capture et de gestion HP JetAdvantage vous apportent les outils nécessaires au
respect des réglementations de conformité gouvernementales et de votre secteur.
Services financiers
En apportant à vos clients une expérience plus sécurisée et positive, et en leur permettant
d'optimiser leur efficacité et de rester conformes aux réglementations, les services HP MPS
révolutionnent le secteur des services financiers.
Protection optimale des entreprises et des
clients
Les entreprises qui ne parviennent pas à réduire
les risques de fraude et de contrefaçon peuvent
subir des pertes qui affecteront leurs résultats.
Les services HP MPS vous permettent de
proposer des solutions de protection telles que
HP Check Printing Security. Celle-ci s'appuie sur
les imprimantes haute qualité HP LaserJet pour
empêcher toute fraude et offre les avantages
d'une émission de chèques sécurisée, distribuée
et à la demande. De plus, HP JetAdvantage
Security Manager améliore la sécurité des
parcs de périphériques HP d'impression et
d'imagerie de vos clients et empêche les failles
de données. Ainsi, les périphériques et les
informations nécessaires au fonctionnement
de l'entreprise sont protégés.
Optimisation du flux d'impression
Dans le secteur de la finance, l'efficacité de
l'entreprise est essentielle à la compétitivité.
Il est important de s'assurer que l'infrastructure
de numérisation, de copie et d'impression
prend en charge de manière optimale le
flux de documents de vos clients. Aidez vos
clients à utiliser au mieux les technologies de
numérisation et d'impression pour améliorer
l'efficacité de leurs processus. En plus des
solutions de flux de documents JetAdvantage
qui optimisent la capture et la gestion de
documents ainsi que l'automatisation des
processus, les solutions telles que HP Capture
and Route permettent d'augmenter l'efficacité
et d'automatiser les processus. Enfin, en
collaborant avec HP, vous pouvez mieux gérer le
déploiement des solutions en fonction de la taille
des départements et des besoins fonctionnels.

Garantie du respect de la conformité
Les réglementations de conformité strictes
et les coûts associés peuvent menacer la
rentabilité des principaux processus métier
financiers. Grâce aux solutions de capture
et de sécurité JetAdvantage, vous pouvez
simplifier les flux financiers et améliorer
l'efficacité des courtiers, tout en gérant les
documents en toute sécurité, conformément
aux principales réglementations en vigueur.
Meilleure expérience client
Les banques prospèrent en offrant une
expérience client homogène, personnelle
et simple. Offrez à vos clients la possibilité
d'utiliser des solutions de business intelligence
qui leur permettront de réaliser des transactions
à valeur ajoutée et d'étendre leur clientèle,
tout en utilisant des canaux de communication
flexibles pour fournir aux clients les informations
dont ils ont besoin.

Solutions pour les services financiers
Avantages des solutions HP MPS pour
les banques et entreprises de services
financiers :
• Réduction des fraudes sur les chèques
et des contrefaçons grâce à la Solution
HP Check Printing Security
• Impression sécurisée à partir d'appareils
mobiles avec les Solutions HP ePrint
Enterprise Mobile Printing1
• Contrôle des dépenses et responsabilisation
des employés avec les Solutions HP Access
Control Printing
• Possibilité de convertir les documents papier
en fichiers numériques avec HP Capture
and Route
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Enseignement
La plupart des établissements d'enseignement doivent fournir rapidement des informations
pertinentes, tout en utilisant moins de ressources. La solution consiste à optimiser l'efficacité
des processus, ce pour quoi les services HP MPS ont été conçus. Les solutions de flux automatisés
de bout en bout, dont HP Capture and Route, peuvent aider les établissements à accélérer les
admissions et les services étudiants à réduire leurs coûts, à fournir un accès mobile aux programmes,
à étendre les outils technologiques et à réduire l'impact environnemental.
Capture organisée des dossiers des étudiants
La numérisation des processus papier, à
commencer par les dossiers d'inscription des
étudiants, permet de mieux sécuriser les
documents des étudiants et d'automatiser
le processus de rédaction des documents
confidentiels. Elle renforce le contrôle de vos
clients sur la gestion des documents, réduit
les erreurs et la perte de documents et enfin
répartit les coûts de manière plus homogène.
Optimisation de la gestion et de la rétention
des dossiers
Grâce aux services HP MPS, vos clients peuvent
mieux gérer les documents en les conservant
ou en les supprimant conformément aux
stratégies définies. Ils peuvent également
stocker des dossiers en toute sécurité, à
des fins de gouvernance et de découverte
électronique, trouver plus rapidement les
informations dont ils ont besoin, et assurer la
fiabilité des sauvegardes, de la récupération et
de la continuité de l'activité.

Personnalisation des contenus
Aidez vos clients à accéder à tous types de
contenus et à les intégrer simplement, mais
aussi à créer et à gérer des communications
entièrement personnalisées via une solution
unique.
Réduction de l'impact environnemental
Les processus papier et manuels obsolètes
restent la norme dans le secteur de
l'enseignement. L'environnement en est
le grand perdant. La numérisation de ces
processus via une infrastructure électronique
entièrement intégrée aura un impact énorme
sur le volume de papier gaspillé par ce secteur.
De plus, les processus seront plus efficaces et
plus simples pour l'utilisateur.

Solutions pour le secteur de l'enseignement
Avantages des solutions HP MPS pour les
établissements d'enseignement :
• Conversion des documents papier et
électroniques en fichiers numériques
pour simplifier le flux de documents
avec HP Capture and Route
• Fourniture aux employés et aux étudiants
d'un accès sécurisé et authentifié aux
appareils, documents et informations avec
les Solutions HP Access Control Printing
• Conformité basée sur des stratégies avec
HP JetAdvantage Solutions de sécurité2
• Création d'aides visuelles efficaces à moindre
coût avec les imprimantes grand format
HP DesignJet
• Efficacité et fiabilité de l'impression et de
la numérisation, avec respect des normes
Common Core avec HP PageWide

Commerce
Pour réussir dans le secteur du commerce, vos clients doivent être en mesure de répondre aux
exigences des consommateurs et de suivre les tendances de la concurrence. Les services HP MPS
rendent ceci possible par la conception, le déploiement et la gestion d'une infrastructure d'imagerie
et d'impression adaptée aux opérations et objectifs spécifiques du secteur du commerce.
Simplification des processus
Grâce aux services HP MPS, vos clients peuvent
simplifier la tâche de leurs responsables,
vendeurs et autres employés en offrant un
accès rapide aux documents et au processus
d'impression sur l'ensemble de leur entreprise.
Concentration sur les priorités
En s'appuyant sur les services HP MPS pour
répondre à leurs besoins d'impression, vos
clients et leurs employés peuvent mieux
se concentrer sur ce qui compte vraiment,
le service client et les ventes.

Personnalisation de la stratégie d'impression
Aidez vos clients à réduire leurs coûts globaux
internes, à alléger les tâches de maintenance
des employés, et à aligner les opérations sur
les objectifs de développement durable. Grâce
à l'utilisation des services HP MPS, ils peuvent
créer une stratégie d'impression qui répond à
leurs exigences spécifiques.
Optimisation de l'efficacité opérationnelle et
environnementale
Aidez vos clients à simplifier leurs processus,
à économiser de l'énergie et à réduire le
gaspillage de papier grâce à une gestion
plus efficace des imprimantes, à une prise
en compte des facteurs environnementaux
lors du déploiement d'appareils et à une
surveillance de l'utilisation des appareils.

Solutions pour le secteur commercial
Avantages des solutions HP MPS pour les
entreprises commerciales :
• Optimisation de l'efficacité des employés
en déplacement grâce à la technologie
HP ePrint
• Protection du parc suivant l'évolution
de l'entreprise avec HP JetAdvantage
Security Manager3
• Création de documents de qualité
professionnelle à fort impact avec les
Solutions d'impression couleur HP
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Santé
Les services HP MPS peuvent aider les établissements médicaux à mettre en place un environnement
d'imagerie et d'impression entièrement optimisé et parfaitement géré. Que vous souhaitiez améliorer
les résultats des patients, augmenter la productivité tout en diminuant les frais généraux ou encore
libérer votre capital dans l'objectif d'innover, il est clairement démontré que vos clients ont tout intérêt
à externaliser la gestion de l'ensemble ou d'une partie de leur environnement d'impression.
Optimisation de l'infrastructure
Aidez vos clients à réduire les erreurs humaines,
leurs coûts, à optimiser la productivité des
utilisateurs et à augmenter leur retour sur
investissement en regroupant les fonctions
de télécopie, d'impression, de numérisation et
de copie sur des imprimantes multifonctions
aux coûts contrôlés. Grâce aux services HP
MPS, vous pouvez les aider à équilibrer les
déploiements sur différents sites en proposant
une combinaison d'appareils adaptée au réseau
et basée sur les volumes requis.

Optimisation du flux de travail
En déployant des solutions de gestion de
la production HP et des périphériques HP
intelligents, les services HP MPS peuvent
aider vos clients à automatiser les flux de
travail consommant beaucoup de papier.
Les solutions HP JetAdvantage Workflow
and Security et HP Capture and Route
permettent non seulement de réduire les
coûts, mais aussi les tâches administratives.
Plus important encore, elles améliorent les
résultats des patients.

Solutions pour le secteur de la santé
Avantages des solutions HP MPS pour les
établissements de santé :
• Conformité et mobilité avec HP Access
Control
• Protection des ordonnances avec la
Solution de sécurité des impressions
d'ordonnances HP
• Impression des bracelets d'identification de
couleur des patients avec les imprimantes
et les multifonctions HP
• Numérisation et distribution des documents
médicaux avec HP Capture and Route
• Impression à partir d'appareils mobiles
avec HP ePrint Enterprise

Gestion optimale de l'environnement
Les services HP MPS permettent à vos clients
d'ajuster leur infrastructure d'impression au
jour le jour pour réduire les coûts et conserver
une productivité optimale. Les solutions
d'impression à la demande et de sécurité
de HP peuvent les aider à réduire le risque
et à honorer leurs obligations en matière de
conformité.

Abonnez-vous sur
hp.com/go/getupdated

Partagez avec des collègues

1 HP ePrint Enterprise requiert un smartphone BlackBerry® version 4.5 ou ultérieure, un iPhone® 3GS ou version ultérieure, un iPad® ou un iPod touch®
(de troisième génération ou plus récent) fonctionnant sur iOS 4.2 ou version ultérieure ou des appareils AndroidTM fonctionnant sur version 2.1 ou supérieure
avec un service Internet acheté séparément, le logiciel de serveur HP ePrint Enterprise et l'application HP ePrint Enterprise. Cette solution fonctionne avec les
imprimantes PCL5/6, PCL3 et PCL3GUI (HP et autres que HP).
2 Certaines solutions nécessitent un téléchargement ou des achats supplémentaires. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printingsolutions.
3 HP JetAdvantage Security Manager doit être acheté séparément. Pour en savoir plus, visitez hp.com/go/securitymanager.
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