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Les analystes de Keypoint Intelligence - Buyers
Lab (BLI) ont décerné à HP Inc.le prestigieux prix
PaceSetter de BLI pour l’Europe de l’Ouest en
raison de...
• Innovations remarquables dans le champ
de l’intégrité de l’équipement et du
microprogramme, deux éléments essentiels
pour contrer toute activité malveillante sur
l’imprimante multifonctions
• Offres de sécurité solides et partenariats
stratégiques avec des numéros un de
l’industrie comme Arcsight et Splunk
• Puissance des caractéristiques
disponibles en série sur l’équipement dont
l’authentification avancée et l’accès aux
fonctions
• Améliorations et inventions continues en
matière de sécurité et initiatives pour la
sensibilisation du secteur

La sécurité des documents et des équipements est une préoccupation majeure dans toutes les organisations, particulièrement pour les secteurs qui gèrent des informations personnelles, financières ou
liées à la santé des personnes. Les imprimantes et les MFP sont souvent le maillon faible de la chaîne
de contrôle des documents, car elles rendent possible les intrusions. Heureusement, les industriels des
technologies des documents de bureau ont renforcé et amélioré leurs équipements, leurs solutions logicielles et leurs services afin de colmater les brèches. Pour déterminer quels FEO occupent une place
de leader du marché, les analystes de Keypoint Intelligence ont mené une évaluation approfondie des
écosystèmes de sécurité de douze FEO en imagerie documentaire. L’étude granulaire a été réduite à
140 points de potentielle différenciation répartis dans huit catégories : authentification des périphériques,
fonction de contrôle/protection des tâches, sécurité des disques durs, intégrité des micrologiciels/applications, sécurité des réseaux, certifications de la sécurité des périphériques, solutions pour la sécurité de
la gestion des parcs et d’autres offres pour la sécurité des documents en relations avec les imprimantes
mais non intégrées à celles-ci. Au vu de ces résultats, les analystes de BLI ont récompensé HP, Inc. par
un prix PaceSetter pour l’Europe de l’Ouest dans le secteur de la sécurité de l’imagerie documentaire.
HP occupe une place de premier ordre dans le monde de la sécurité. Le fabricant propose déjà des
fonctions évoluées et innovantes et poursuit le développement et le perfectionnement de son offre. Fait
notable dans le portefeuille d’HP : la faculté d’arrêter les menaces en temps réel assortie de procédures
d’auto-réparation. Parmi les autres fonctions, citons également HP Sure Start, chargé de vérifier l’intégrité du BIOS et déclenchant automatiquement un redémarrage en cas de menace, mais aussi l’inscription
en liste blanche par le microprogramme pour validation des codes, la détection des intrusions à l’exécution et HP Connection Inspector surveillant et stoppant les demandes suspectes. HP JetAdvantage
Security Manager contribue également à établir une politique de sécurité sur l’ensemble des équipements qui est facile à concevoir, installer et mettre à jour.
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« HP est un précurseur dans le domaine de la sécurité de l’imagerie documentaire », a indiqué Jamie Bsales, responsable
de la division analyse logicielle chez Keypoint Intelligence. « L’évolution des concepts desécurité HP, notamment ceux qui
permettent à l’équipement de se réparer lui-même, les nouveaux services professionnels comme l’offre « Secure MPS » et
son large portefeuille de solutions de promotion de la sécurité tels qu’HP Access Control, offrent une profonde refonte de
la sécurité même pour les environnements ultra protégés ».

À propos de Keypoint Intelligence - Buyers Lab
Keypoint Intelligence est un prestataire multi-expertises pour l’industrie de l’imagerie numérique. Grâce à nos
outils incomparables et notre connaissance inégalée, Keypoint Intelligence interprète au mieux les données pour
offrir à ses clients des idées impartiales et des outils adaptés dont ils ont besoin dans les moments critiques qui
définissent leurs produits et développent leurs ventes.
Engagée pour servir le monde des affaires depuis plus de 50 ans, Buyers Lab (BLI) est la ressource mondiale de
l’industrie de l’imagerie documentaire pour des informations impartiales et fiables, des tests de données et des
outils de vente concurrentiels. C’est en commençant par une publication sur les équipements de bureau destinée
aux consommateurs que Buyers Lab est devenue un élément omniprésent pour l’industrie mondiale de l’imagerie
documentaire. Dans un contexte en constante mutation, l’entreprise continue d’évoluer en révisant sans cesse
ses méthodes, en élargissant ses offres et en restant à l’affût des toutes dernières innovations.

À propos des Prix PaceSetter de Buyers Lab
Basés sur des questionnaires exhaustifs, des entretiens approfondis et une échelle d’évaluation propriétaire,
les prix PaceSetter de Buyers Lab récompensent les FEO (fabricants d’équipement d’origine) en imagerie documentaire qui ont joué un rôle de leader du marché dans diverses catégories, telles que la sécurité de l’imagerie
documentaire, les plates-formes MFP et les écosystèmes d’applications, l’impression mobile et les marchés
verticaux clés.
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