APPLICATIONS ET
WIDGETS

LA VÉRITABLE INNOVATION POUR VOTRE BUREAU

Introduction

Centre d’applications Samsung

Dans le passé, les imprimantes n'étaient que des imprimantes
et les fonctions qu'elles avaient au moment de l'achat restaient
les mêmes au fil du temps. Avec les applications Smart UX, les
limites disparaissent. Elles permettent aux séries Samsung
Smart MultiXpress d'évoluer progressivement pour répondre
à des besoins spécifiques. À mesure que le nombre et la
variété d'applications augmentent, les entreprises ont plus
d'outils pour personnaliser leurs flux de travail, ce qui leur
permet de travailler plus intelligemment, plus rapidement
et plus efficacement. Les bureaux qui effectuent des tâches
répétitives peuvent utiliser les applications Smart UX pour
automatiser les flux de travail, ce qui permet un gain de
temps et l'amélioration considérable de la productivité. Les
professionnels de l'image peuvent passer plus de temps à être
créatifs. Les administrateurs informatique peuvent réduire les
coûts d'entretien et fournir des services de meilleure qualité.
De plus, avec de nouvelles applications Smart UX toujours plus
puissantes à l'horizon, les possibilités sont illimitées pour vous
et vos séries Samsung Smart MultiXpress.

Le Centre d’applications Samsung offre une grande variété
d'applications Smart UX. Le portail fournit des informations
détaillées sur toutes les applications et tous les widgets
disponibles, y compris les applications gratuites et payantes
développées par Samsung ainsi que les applications et les
widgets tiers. Les utilisateurs peuvent accéder au Centre
d’applications Samsung à partir de l'écran Smart UX novateur
sur Android de la gamme Samsung Smart MultiXpress, ou
à partir d'un smartphone, d'une tablette et d'un navigateur
Web sur un ordinateur. Pour de plus amples informations
concernant le Centre d’applications Samsung ou pour
télécharger les applications Smart UX, veuillez consulter le site
printingapps.samsung.com.

* Veuillez vous assurer d'avoir la dernière version. Mise à jour en déc. 16
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SOMMAIRE

GESTION
DOCUMENTAIRE
Dynamic Workflow

- Personnalisez plusieurs tâches en un seul flux
de travail pour gagner un temps précieux.

Smart Scan

GESTION DU PARC
Remote Call

- Permet aux techniciens de contrôler et de
diagnostiquer les multifonctions en temps
réel.

- Fournit des solutions professionnelles de
numérisation et de correction automatique
de l'image.

Hancom Office 2014

- Prévisualisez et modifiez les documents
directement depuis votre multifonction.

Send Anywhere for Printer

- Envoyez ou recevez facilement et en
toute sécurité des documents numérisés
directement depuis votre multifonction.

Remote Fax

- Permet à plusieurs multifonctions d'envoyer
des fax sans avoir à configurer des lignes de
fax.

UTILITAIRE
Smart Update

- Mise à jour automatique du firmware de tous
les multifonctions en toute sécurité.

Easy Launcher

- Personnalisez l’écran Smart UX avec des
widgets pour gagner un temps précieux.

Language Selector

- Prend en charge 24 langues et permet aux
utilisateurs d'enregistrer 4 langues pour un
accès rapide.

Copy Builder

- Personnalisez des flux de travail uniques
avec plusieurs options de copie pour des
documents de différentes tailles.

* Veuillez vous assurer d'avoir la dernière version. Mise à jour en déc. 16

WIDGETS
Copy Customizer

- Créez des options de copie personnalisées
avec les paramètres les plus fréquemment
utilisés.

Scan Customizer

- Créez des options de numérisation
personnalisées avec les paramètres les plus
fréquemment utilisés.

Toner Status

- Indique aux administrateurs informatique
l'état actuel du ou des toners de l'imprimante.

Screen Memo

- P
 ermet aux utilisateurs de laisser facilement
des notes sur l'écran Smart UX.
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GESTION DOCUMENTAIRE

Dynamic Workflow
Gratuit
Lien de la
vidéo Guide
d'utilisation :

Lien

Description : Dynamic Workflow vous aide à travailler plus efficacement en vous permettant
de personnaliser et d'intégrer plusieurs applications ou fonctions dans un flux de
travail unique afin de gagner un temps précieux.
Utilisateurs : Services gouvernementaux, médicaux, juridiques / PME, Grands comptes
Caractéristiques :
• Créez votre propre flux de travail en combinant plusieurs fonctionnalités de l'application
• Glissez-déposez pour créer une interface utilisateur / widget facile à utiliser
• Prise en charge de la fonction OCR

Sélectionnez
une entrée

Sélectionnez un Ajoutez une
Sauvegardez
processus
application ou
une sortie

Smart Scan
Payant
Lien de la
vidéo Guide
d'utilisation :

Lien

Description : Smart Scan fournit des fonctions de correction de documents et d'images
automatisées similaires aux solutions de numérisation professionnelles.
Smart Scan est un plug-in de Dynamic Workflow.
Utilisateurs : Services juridiques, financiers, médicaux / PME
Caractéristiques :
• Ajuste les documents inclinés
• Rotation automatique des documents
• Supprime les couleurs non désirées
• Supprime les pages blanches
• Supprime le bruit des fichiers numérisés

Numérisation

* Veuillez vous assurer d'avoir la dernière version. Mise à jour en déc. 16

Documents
inclinés

Rotation Suppression
autodes couleurs
matique indésirables
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GESTION DOCUMENTAIRE

Hancom Office 2014
Gratuit
Lien de la
vidéo Guide
d'utilisation :

Lien

Description : Hancom Office vous permet de prévisualiser et de modifier des documents
Microsoft Office directement depuis l'écran Smart UX sans avoir à revenir sur
votre PC.
Utilisateurs : Services d'enseignement, gouvernementaux, juridiques, PME, Grands
comptes
Caractéristiques :
• Modifier divers types de documents depuis l'imprimante
• Prévisualisation des documents PDF
• Prise en charge de divers formats de documents, y compris Microsoft Office
• Gestionnaire de fichiers pour trouver et gérer facilement les documents

Lancer
l'application

Modifier et enregistrer
directement

Send Anywhere for Printer
Payant
Lien de la
vidéo Guide
d'utilisation :

Lien

Description : Send Anywhere for Printer est un moyen simple de partager des documents
directement depuis votre imprimante vers une autre imprimante, un
périphérique mobile et un PC, ou même l'inverse, en utilisant un mot de passe
à usage unique pour le partage sécurisé des fichiers.
Utilisateurs : Services d’enseignement, juridiques, hôtellerie, PME et Grands comptes
Caractéristiques :
• Numériser et partager des documents vers d'autres appareils
• Envoyer et recevoir des fichiers à partir d'ordinateurs, d'appareils mobiles et d'imprimantes
• Recevoir et imprimer des documents en toute sécurité avec un mot de passe à usage unique

Mot de passe à
usage unique
Création

Numériser le
document

* Veuillez vous assurer d'avoir la dernière version. Mise à jour en déc. 16

Partager
le fichier

Recevoir le
fichier

Imprimer
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GESTION DOCUMENTAIRE

Remote Fax
Payant
Lien de la
vidéo Guide
d'utilisation :

Lien

Description : Remote Fax est une application économique qui vous permet d'envoyer
des fax à partir de plusieurs multifonctions sans avoir à installer plusieurs
lignes de fax. Économisez les frais de maintenance des fax et dites au revoir à
l'installation supplémentaire d'un Kit fax.
Utilisateurs : Services gouvernementaux, médicaux, PME et Grands comptes
Caractéristiques :
• Clavier pour un contact et une saisie directs
• Offre une interface utilisateur de numérisation facile à utiliser
• Prend en charge les périphériques PC-fax et les serveurs de fax
• Consultation du rapport de fax

Périphériques PC-fax et
serveurs de fax

* Veuillez vous assurer d'avoir la dernière version. Mise à jour en déc. 16

Lancer
l'application

Fax
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GESTION DU PARC

Remote Call
Payant
Lien de la
vidéo Guide
d'utilisation :

Lien

Description : Remote Call permet d'économiser en frais de service technique et de gagner du
temps. Les techniciens peuvent réagir rapidement en prenant la main à distance
sur le multifonction du client en temps réel pour le diagnostic et le dépannage,
ce qui réduit considérablement les temps d'arrêt.
Utilisateurs : Partenaires, PME, Grands comptes
Caractéristiques :
• Prendre la main à distance les multifonctions du client en temps réel
• Possibilité de marquer des zones particulières pour simplifier la compréhension du client
• Fonctionnalité de chat intégrée à l'application pour le client et le technicien
• Mot de passe à usage unique à 6 chiffres pour une connexion à distance sécurisée

Prise en main à distance
Connexion
Dépannage

* Veuillez vous assurer d'avoir la dernière version. Mise à jour en déc. 16
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UTILITAIRE

Smart Update
Gratuit
Lien de la
vidéo Guide
d'utilisation :

Description : Smart Update met automatiquement à jour le firmware sur tous les
périphériques, libérant les administrateurs informatique du travail fastidieux
de vérification manuelle et de mise à jour du parc entier.
Utilisateurs : Services d'enseignement, lieux publics, PME
Caractéristiques :
• Recherche, téléchargement et mise à jour automatiques du firmware

Lien

Lancer
l'application

Mise à jour du
firmware

Easy Launcher
Description : Easy Launcher vous permet de personnaliser l'écran Smart UX avec les
fonctionnalités que vous utilisez le plus souvent. L'application vous permet
également de mettre le logo de votre entreprise en fond d'écran.

Gratuit

Utilisateurs : Tous les utilisateurs
Caractéristiques :
• Prise en charge du widget de copie pour Easy Launcher
• Prise en charge du widget de numérisation / fax pour Easy Launcher
• Prise en charge de Secure Login Manager et de PaperCut

Logo de
l'entreprise

Boutons One
Touch
Personnaliser
l'écran

* Veuillez vous assurer d'avoir la dernière version. Mise à jour en déc. 16
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UTILITAIRE

Language Selector
Gratuit

Description : Language Selector vous permet de changer facilement la langue de votre
menu Smart UX. L'application prend en charge un total de 24 langues, dont
quatre qui peuvent être sélectionnées pour un accès rapide.
Utilisateurs : Tous les utilisateurs
Caractéristiques :
• Prise en charge de 24 langues
• Offre jusqu'à quatre emplacements pour un accès rapide

Lancer le widget

Changer la langue

Copy Builder
Description : Copy Builder vous permet de créer et de personnaliser un flux de travail avec
plusieurs options de copie pour des documents de taille différente en une
seule fois. Réduisez les travaux de copie inutiles et augmentez la productivité.

Gratuit
Lien de la
vidéo Guide
d'utilisation :

Lien

Utilisateurs : Services d'enseignement, PME et Grands comptes
Caractéristiques :
• Interface utilisateur conviviale et facile à utiliser
• Permet de sélectionner la source papier, la numérisation recto verso, les options de

format d'original
• Mode couleur et intensité réglables

Bac 1

Copie

Réglage des bacs

* Veuillez vous assurer d'avoir la dernière version. Mise à jour en déc. 16

Bac 2

Sortie
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WIDGETS

Copy Customizer
Gratuit
Lien de la
vidéo Guide
d'utilisation :

Description : Copy Customizer permet à chaque utilisateur de personnaliser les paramètres
de copie selon les fonctions les plus fréquemment utilisées. Gagnez du temps
et évitez d'avoir à modifier manuellement les paramètres à chaque fois.
Utilisateurs : Tous les utilisateurs
Caractéristiques :
• Raccourci personnalisable
• Chaque utilisateur peut enregistrer ses propres paramètres par défaut

Lien

Lancer le widget

Scan Customizer
Gratuit
Lien de la
vidéo Guide
d'utilisation :

Lien

Description : Scan Customizer permet à chaque utilisateur de personnaliser les paramètres
de numérisation selon les fonctions les plus fréquemment utilisées. Gagnez
du temps et évitez d'avoir à modifier manuellement les paramètres à chaque
fois.
Utilisateurs : Tous les utilisateurs
Caractéristiques :
• Raccourci personnalisable
• Chaque utilisateur peut enregistrer ses propres paramètres par défaut

Lancer le widget

* Veuillez vous assurer d'avoir la dernière version. Mise à jour en déc. 16
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WIDGETS

Toner Status
Gratuit

Description : Toner Status indique l'état actuel de votre toner. Il permet également aux
administrateurs informatique de commander le toner en se connectant au
site Web du revendeur ou en envoyant automatiquement une notification par
email.
Utilisateurs : Administrateurs informatique
Caractéristiques :
• Raccourci personnalisable
• Chaque utilisateur peut enregistrer ses propres paramètres par défaut

Lancer le widget

Screen Memo
Gratuit

Description : Le widget Screen Memo vous permet de laisser facilement des mémos sur
l'écran Smart UX. Il dispose même d'une fonctionnalité de mémo protégé par
mot de passe pour un niveau de sécurité supérieur.
Qui : Tous les utilisateurs
Caractéristiques :
• Affichage simple de notes
• Offre une protection par mot de passe

Lancer le widget

* Veuillez vous assurer d'avoir la dernière version. Mise à jour en déc. 16
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Opportunités
Vous cherchez une application pour optimiser
votre flux de travail professionnel ? Venez
visiter notre nouveau Centre d’applications
Samsung où vous trouverez un large éventail
d'applications Smart UX qui peuvent
rendre votre environnement de travail plus
efficace. Vous pouvez également partager
et recevoir des informations par le biais de
notre communauté Smart Café, et même
découvrir comment développer votre propre
application.
* Le Smart Café est en cours de mise à jour et sera
bientôt disponible. Veuillez nous contacter à l'adresse
Printingapps@samsung.com pour toute demande de
renseignements.

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.
L'entreprise Samsung Electronics Co., Ltd. s'inscrit dans le futur grâce à ses idées et technologies novatrices, permettant de redéfinir le domaine des
téléviseurs, smartphones, appareils mobiles, tablettes, dispositifs numériques, imprimantes, équipements médicaux, systèmes réseau et semi-conducteurs.
Nos applications Digital Health et Smart Home font également de nous un leader du secteur de l'Internet des objets. Notre personnel compte 307 000
personnes réparties dans 84 pays. Pour obtenir des informations supplémentaires, rendez-vous sur notre site Web officiel (à l'adresse www.samsung.com)
ou sur notre blog (à l'adresse global.samsungtomorrow.com).
Copyright © 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés. Les spécifications et conceptions sont soumises à modification sans préavis. Les poids
et mesures non métriques sont approximatifs. Toutes les données ont été jugées correctes au moment de la création. Samsung n'est pas responsable
d'erreurs ou d'omissions. Toutes les marques, tous les produits, noms de services et logos sont des marques commerciales et/ou des marques déposées par
leurs propriétaires respectifs et sont reconnues et acceptées.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Corée

* Veuillez vous assurer d'avoir la dernière version. Mise à jour en déc. 16
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