HP Managed Print
Services
Aidez vos clients à obtenir des résultats
mesurables grâce à une alliance qui
leur assurera prévisibilité, sécurité et
évolutivité
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Aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à plusieurs difficultés dans la gestion de leur
environnement d'impression : réduire les coûts, équilibrer sécurité et mobilité, évoluer vers un
système dans le cloud et le maintenir.

HP MPS :
Sécurité renforcée
des appareils,
des données et
des documents1.

Travaillez avec HP Managed Print Services (MPS) pour relever ces défis avec des informations,
des produits et des services innovants qui aideront vos clients non seulement à imprimer de
façon plus efficace, mais aussi à obtenir des résultats mesurables grâce à des prévisions de coûts,
des temps de fonctionnement supérieurs et une sécurité renforcée. La solution HP MPS est
facile à vendre et à gérer car elle vous permet de personnaliser et de dimensionner les prestations
de façon à répondre aux besoins spécifiques de vos clients, tout en diminuant le temps et les
efforts que vous consacrez à la gestion de leur environnement d'impression. En outre, en offrant
à vos clients une gestion des documents plus efficace et rentable, tout en permettant à leurs
employés de se concentrer sur leur activité sans se préoccuper des imprimantes, vous les
fidélisez et les incitez à envisager d'autres produits et solutions de votre portefeuille.

Offrez à vos clients des résultats au-delà de l'impression
Apportez-leur des informations précieuses

La prévisibilité est essentielle pour les entreprises qui subissent de lourdes pressions pour réduire
leurs coûts et utiliser plus efficacement leurs ressources. En travaillant avec HP, vous apportez
aux clients des données basées sur les informations des imprimantes et des analyses prédictives.
HP MPS fournit à vos clients des solutions d'analyse spécifiques, un portail intégré pour leur parc
de PC et d'imprimantes et des bilans avec des experts HP afin qu'ils disposent des données
nécessaires pour :
• Prendre des décisions plus éclairées, fondées sur les tendances, les utilisations et les coûts
de leur environnement d'impression

Une enquête réalisée auprès
d'entreprises utilisant HP MPS
a montré
une réduction de coûts de

23 %
en moyenne,

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.
– Quocirca, « Managed Print Services
Landscape, 2016 » (« Paysages des services
d'impression gérés, 2016 »), juillet 2016

• Augmenter les temps de fonctionnement de leurs appareils en empêchant les problèmes
de se produire
• Gérer facilement et améliorer en permanence leur parc de PC et d'imprimantes
• Optimiser leur parc pour répondre aux besoins spécifiques de leur métier
• Gérer leur 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

Offrez-leur une meilleure protection

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
le chiffre d'affaires et la réputation de vos clients en leur offrant la sécurité la plus complète
pour leurs documents, données et appareils1.
La sécurité assurée par les imprimantes et multifonctions HP et les solutions HP JetAdvantage,
dans le cadre d'un contrat Managed Print Services, peut aider vos clients à :
• Améliorer la sécurité de leurs appareils avec la détection automatique des cyber-attaques,
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 chiffrement des données
• Renforcer la sécurité de leur système avec des rapports de contrôle et de conformité,
qui enregistrent automatiquement les incidents de sécurité sur les imprimantes
• Développer une stratégie de sécurité de l'impression homogène et mettre en place des
solutions de protection de leur entreprise grâce aux recommandations des experts de HP,
qui les aideront à évaluer leur environnement.
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Multifonction HP PageWide Pro MFP 772dn

La gamme de multifonctions A3 de nouvelle
génération
HP introduit, dans le secteur de la copie,
des technologies révolutionnaires qui vous
permettent d'offrir 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 à optimiser les temps de
fonctionnement.

Multifonction HP PageWide Pro MFP 772zt

HP PageWide Pro 750dw

Faites évoluer votre lieu 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 équipes de vos clients s'attendent à avoir accès aux informations, partout et
à tout moment. Une demande à laquelle il est nécessaire de répondre dans l'intérêt de la
productivité, mais pas au prix de la sécurité. En travaillant avec HP, vous bénéficiez des solides
solutions de gestion des flux HP JetAdvantage, d'un portefeuille souple et évolutif, de multifonctions
innovantes et d'une présence mondiale homogène. Autant d'avantages qui vous permettent
de répondre aux besoins de vos clients et de leur offrir les prestations suivantes :
• Automatisation des flux de données numériques avec une saisie, une numérisation et une
extraction de contenu avec la solution HP JetAdvantage Capture et les multifonctions HP Flow
• Impression facile et sécurisée à partir d'appareils mobiles avec des solutions comme
HP JetAdvantage Connect2
• Suivi de l'évolution de vos besoins avec des solutions évolutives et personnalisables
• Coût de possession et performances révolutionnaires avec la gamme A3 qui inclut la
technologie HP PageWide et les multifonctions HP dotées d'une maintenance prédictive et
d'analyses à distance
• Création d'un centre de responsabilité unique pour l'ensemble de leur parc d'impression avec
une assistance homogène pour les appareils HP et d'autres fournisseurs via un même
contrat global
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Avantages pour vous et vos clients
En collaborant avec HP, vous êtes en mesure de fournir à vos clients des solutions innovantes
d'analyse de données et une gamme d'équipements, de logiciels et de services qui leur permettra
d'obtenir des résultats mesurables. En réduisant le temps et les efforts que vous investissez
dans la gestion des environnements d'impression de vos clients et en leur proposant des
services de conseil et d'optimisation, vous maximiserez vos avantages financiers.

Solutions

La gamme exhaustive d'innovations technologiques de HP fournit à vos clients des solutions
complètes sécurisées, avec des processus rationalisés et une sécurité proactive.

Évolutivité

Le portefeuille de matériels, logiciels et services de HP se caractérise par sa souplesse et son
évolutivité, ce qui lui permet de répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles partout
dans le monde.

Informations

Les informations recueillies par les analyses de données donnent à vos clients la certitude
d'avoir pris de bonnes décisions.

Abonnez-vous pour rester informé
hp.com/go/getupdated
1

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 intégrés aux imprimantes concurrentes de même catégorie. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur hp.com/go/MPSsecurityclaims ou hp.com/go/mps.

2

HP JetAdvantage Connect fonctionne avec les principaux appareils portables. Un module doit être installé sur les appareils fonctionnant avec un système
d'exploitation Android™. Pour obtenir plus de précisions et la liste des systèmes d'exploitation compatibles, consultez hp.com/go/JetAdvantageConnect.
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