Présentation de la solution

Protégez vos documents imprimés
tout en les gardant à portée de main
LRS MFPsecure est parfaitement compatible avec les appareils de
différents fournisseurs et s’interface avec HP Access Control pour créer un
environnement multifournisseurs.

Et si vous pouviez…
• Rationaliser les flux de production pour vos utilisateurs tout en améliorant la sécurité des documents.
• Mettre en place une solution d’impression en continu qui est compatible avec les imprimantes d’un grand nombre
de marques.
• Réduire le temps consacré à la gestion en centralisant votre infrastructure d’impression et vos capacités de suivi.
• Authentifier, imprimer et effectuer le suivi des parcs d’imprimantes mixtes avec HP Access Control.

Avec LRS MFPsecure, tout cela est désormais possible.
Le défi

La solution

Malgré les prédictions qui tablaient
sur la fin du papier dans l’entreprise,
l’impression de documents revêt toujours
une grande importance pour la plupart des
entreprises. De nombreuses entreprises
ont besoin de rationaliser les flux de
production sans compromettre la sécurité
des documents.

LRS MFPsecure permet une mise en file
d’attente et une sortie de documents
sécurisées et flexibles, et supporte les
équipements d’impression de plusieurs
fournisseurs.1

Si des documents sensibles sont envoyés
vers une imprimante avant d’être utilisés,
ils peuvent être laissés à la vue de
n’importe qui dans un bac à papier.
De nos jours, les salariés sont de plus en
plus nombreux à travailler dans plusieurs
endroits et à avoir besoin d’imprimer où
qu’ils se trouvent. Face au grand nombre
d’imprimantes présentes sur le lieu de
travail, il peut être compliqué de garantir la
sécurité des documents imprimés tout en
les rendant facilement accessibles.

En maintenant les travaux d’impression
en attente jusqu’à ce que l’utilisateur se
trouve sur la multifonctions et nécessite
une authentification utilisateur, grâce à
l’impression en mode pull printing, les
documents imprimés qui contiennent des
informations sensibles sont collectées par
l’utilisateur vérifié.
Les utilisateurs peuvent envoyer des travaux
d’impression à leur file d’attente personnelle,
puis les imprimer dès qu’ils sont prêts sur
n’importe quel équipement du parc en
accédant directement à leur file d’attente sur
l’écran tactile de l’équipement.
LRS MFPsecure s’interface avec HP Access
Control, permettant un support transparent
dans les environnements multifournisseur.2
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Principe de fonctionnement de LRS MFPSecure
File d’attente

Sécurisé

L’utilisateur envoie un travail
d’impression à sa file d’attente
personnelle à partir de son
application de gestion de
documents.

Tous les travaux d’impression
sont sécurisés dans la file
d’attente jusqu’à ce que
l’utilisateur soit prêt à imprimer
sur un appareil équipé de votre
parc

De vrais clients - de vraies métriques
Une grande société spécialisée dans
les services financiers basée aux
États-Unis avec plus de 5,5 milliards
de dollars d’actifs a fait le choix
d’installer MFPsecure afin de fournir une
impression sécurisée pour l’ensemble de
son parc d’imprimantes mixte. Avec plus
de 12 000 employés de bureau répartis
sur plus de 700 sites, l’entreprise avait
besoin d’une solution fiable, sécurisée et
facile à déployer et à supporter pour son
organisation informatique.
En travaillant ensemble, les équipes
du LRS et de HP ont aidé le client à
mettre en place un environnement
d’impression sécurisée qui a réduit les
coûts et l’a aidé à appliquer les normes
de confidentialité.
Le client estime qu’il a économisé plus
de 250 000 $ sur les consommables et
350 000 $ sur le service d’assistance et
les coûts du support de niveau 2 liés à
l’impression.

Authentification

L’utilisateur s’authentifie
directement sur la MFP en
validant son badge d’identité
ou en entrant un nom
d’utilisateur et un mot de
passe

HP Access Control pour les parcs
multifournisseurs.

L’impression full printing améliore la
sécurité et l’efficacité du flux de production
en permettant aux utilisateurs de placer
leurs travaux d’impression dans une file
d’attente personnelle, puis de gérer et
d’imprimer ces documents à l’aide de
l’interface tactile de toute imprimante
compatible du parc.

LRS MFPsecure s’interface avec HP Access
Control, vous permettant d’utiliser les
capacités de HP Access Control pour
presque tous les parcs d’imprimantes,
que vos multifonctions soient tous des
appareils HP2, tous d’un autre fournisseur
ou un mélange de plusieurs marques. Pour
faciliter l’intégration, les deux solutions
fonctionnent sur la même plate-forme/le
même environnement de serveur.

Les utilisateurs peuvent imprimer en un clic
certains ou l’ensemble des documents placés
dans leur file d’attente sur l’écran tactile de
l’imprimante. Cette solution de livraison de
documents sécurisée permet de protéger le
contenu des documents sensibles.
Intégré à la suite de solutions VPSX Output
Management, LRS MFPsecure garantit le
respect des protocoles de sécurité grâce
à des fonctions de suivi des travaux et de
rapports d’impression pull printing.

LRS MFPsecure est une solution d’impression
en mode pull printing intégrée pour les
imprimantes et les appareils multifonctions
HP,2 Canon, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark,
Ricoh, Samsung et Xerox. Que votre parc
contienne des équipements de plusieurs
fournisseurs ou d’un seul, l’impression en
continu est simple et plus sûre.
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Depuis l’écran tactile de
l’appareil, l’utilisateur accède à sa
file d’attente et sélectionne un,
plusieurs ou tous les documents
à imprimer.

Accédez à vos documents depuis
n’importe quel appareil MFP autorisé.

Liste des fournisseurs compatibles

1

Imprimer

HP Access Control vous permet de fournir
les fonctionnalités de workflow dont vos
équipes ont besoin, qu’elles travaillent sur
place ou à distance.

HP et LRS
L’alliance mondiale nouée il y a 22 ans entre
HP et LRS fournit des solutions logicielles
performantes sur une seule plate-forme
de solutions d’impression. Ce travail de
développement permet d’établir des
relations et des communications solides à
tous les niveaux, ainsi qu’un engagement
de la direction à maintenir l’alliance
stratégique.
Pour plus d’informations, veuillez contacter
votre représentant HP ou le représentant de
notre partenaire.

LRS MFPsecure est déjà disponible dans certains pays.
MFPsecure pour les équipements HP est disponible uniquement auprès de HP, et non à travers nos distributeurs.

Abonnez-vous sur
hp.com/go/getupdated

Partager avec des collègues
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