
Transformer les 
processus numériques 
avec une solution 
complète et flexible
HP Advance

Brochure

L'intégration transparente de plusieurs 
fonctions de gestion documentaire 
permet de gagner du temps tout en 
améliorant l'expérience de l'utilisateur 
sur l'appareil

Gestion optimisée
Le tableau de bord centralisé permet de gagner 
du temps grâce à l'interface utilisateur 
rationalisée et à la consolidation de la gestion 
des différentes fonctions.

Flexibilité intégrée
HP Advance est conçu de manière flexible et 
évolutive pour améliorer votre efficacité et 
répondre à vos besoins organisationnels 
spécifiques au fil du temps.
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Rationaliser les processus documentaires 
informatiques et commerciaux grâce à une 
plateforme modulaire intégrée
L’enjeu
Dans de nombreuses organisations, le personnel informatique peut passer un temps 
considérable à installer, gérer et former le personnel à de multiples solutions de gestion 
documentaire. La courbe d'apprentissage pour comprendre les outils administratifs peut être 
longue.

Pour aggraver le problème, les tâches complexes nécessitent souvent le recours à des 
solutions multiples. Ce va-et-vient occupe le temps du personnel qui devrait se consacrer 
à des tâches plus stratégiques. Les utilisateurs doivent apprendre à utiliser différentes 
interfaces pour chaque solution, qui peuvent nécessiter plusieurs authentifications.

La solution
Centraliser le contrôle des solutions de gestion documentaire dans une console unique 
pour accroître l'efficacité et réduire les coûts. Les modules HP Advance peuvent gérer 
divers processus au niveau de la multifonction, notamment l'authentification des 
utilisateurs, l'impression, la numérisation, l'audit, l'identification des tâches et l'accès 
mobile. Transformez les processus numériques avec un seul programme d'installation, une 
interface web et une solution flexible et évolutive qui peut facilement répondre aux besoins 
spécifiques de votre entreprise.

En plus d'économies de temps et d'argent, les organisations peuvent bénéficier des fonctions 
de HP Wolf Security pour protéger les données et les documents. Les utilisateurs bénéficient 
d'une apparence et d'une convivialité constantes pour plusieurs solutions logicielles, ce qui 
réduit leur courbe d'apprentissage tout en améliorant leur expérience.

Une solution intégrée et flexible
Choisissez un module autonome, un ensemble ou une sélection personnalisée de modules.

• Rationaliser la gestion avec un seul 
programme d'installation et une seule console 
pour toute une série de solutions ?

• Créer une expérience utilisateur cohérente 
pour l'impression, la numérisation, 
l'impression mobile et d'autres tâches ?

• Obtenir des fonctions de sécurité et 
d'évolutivité à l'échelle du parc pour toute une 
série de fonctions des multifonctions ?

• Vous connecter facilement à un système 
central comme SAP, Epic ou Cerner ?

• Améliorer la sécurité et la conformité des 
données par l'authentification, l'identification 
des tâches, le cryptage et l'impression à partir 
du panneau de commande ?

• Réduire le coût de production des documents 
essentiels aux entreprises ?

• Éliminer les serveurs d'impression Microsoft 
Windows® ?

Et si vous pouviez…

Module Fonctions Avantages

HP Access Control Print Authentification, impression à 
partir du panneau de commande, 
identification des tâches, audit

Sécurise les appareils et les tâches 
d'impression ; suit l'utilisation de 
l'impression

HP Access Control Scan PDF interrogeable (OCR), PDF, 
TIF, JPG ; envoi vers adresse 
électronique ou dossier réseau

Regroupe les fonctions de numérisation 
et d'impression tout en fournissant des 
fichiers textes avec fonction de recherche

HP Mobile Connector Authentification pour l'impression 
à partir du panneau de commande 
(ID/PIN ; identifiants)

Simplifie l'impression à partir des appareils 
mobiles

HP Direct Print Impression en mode « push » 
(impression IP)

Simplifie la gestion et le déploiement des 
pilotes d'imprimante

Modules supplémentaires 
HP Advance

Intégration à SAP, Cerner et Epic ; 
offre de multiples sous-fonctions

Prend en charge divers environnements 
d'impression ; améliore la gestion du parc

Options Offre groupée HP Access Control Print and Scan  
Offre groupée HP Access Control Print and Scan avec Mobile Connector 
Disponible sous forme de module autonome
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HP Advance fait partie des solutions de sécurité HP Wolf Enterprise Security, et 
permet des flux de travail intelligents et sécurisés protégeant les données et les 
informations sur les réseaux d'entreprise et au-delà. 

Chaque module HP Advance offre des outils qui vont réduire le coût et la 
complexité de la gestion documentaire, le tout soutenu par de solides mesures 
de sécurité HP à l'échelle du parc.

HP Access Control Print : Sécuriser, surveiller et contrôler
Les solutions d'impression HP Access Control (HP AC) permettent de contrôler et de surveiller facilement 
les coûts de numérisation et d'impression, afin de favoriser des comportements plus responsables, de 
réduire les dépenses et le nombre de documents oubliés. Le cryptage de bout en bout offre une protection 
supplémentaire.

Impression du panneau de commande sécurisée HP AC

Contribue à la confidentialité des données et réduit les impressions non réclamées. Permet aux utilisateurs 
d'envoyer une tâche à leur file d'attente personnelle, puis de l'imprimer lorsqu'ils sont devant l'appareil. Cela 
peut éliminer le gaspillage des impressions oubliées, rationaliser les files d'attente d'impression et protéger 
les documents contre toute consultation non autorisée. Ce module prend également en charge l'assistant 
d'accessibilité HP, qui permet aux utilisateurs souffrant de troubles visuels ou de dextérité d'accéder à 
l'impression à partir du panneau de commande par commande vocale.

Authentification sécurisée HP AC

Renforcez la sécurité en intégrant des outils d'authentification pratiques aux informations d'identification 
existantes sur le réseau, telles que LDAP et Active Directory. La protection de l'accès aux appareils est 
simplifiée grâce aux options de badges d'identification, de codes d'identification personnels (PIC) ou de 
numéros d'identification personnels (PIN). 

Identification des tâches d'impression HP AC

Suivez et analysez l'utilisation des appareils et des fournitures pour imputer les coûts d'impression à un 
service, un groupe ou un centre de coûts. Les gestionnaires peuvent également utiliser les données de 
l'identification des tâches pour encourager des habitudes d'impression soucieuses des coûts et limiter les 
impressions excessives.

Politiques d'impression HP AC

Gérez de façon plus intelligente vos impressions et appliquez des règles d'impression personnalisées pour 
aider votre organisation à atteindre ses objectifs financiers et à respecter ses normes internes. Les politiques 
d'impression peuvent aider les équipes à adhérer aux initiatives environnementales en économisant 
l'énergie et les fournitures, et en limitant l'impression en couleur à ceux qui en ont besoin. Les notifications 
instantanées informent les utilisateurs des coûts des travaux d'impression afin qu'ils puissent mieux 
comprendre l'impact potentiel de leur comportement d'impression.

Gestion d'impression intelligente HP AC

Ce module vous aide à adapter l'accès et les fonctionnalités à chaque employé pour la télécopie, la copie et la 
numérisation. Les données d'utilisation peuvent être enregistrées et acheminées vers votre serveur sécurisé, 
ce qui aide la direction à appliquer des politiques de sécurité et d'économie.

HP Access Control Scan : Rationalisez les flux de numérisation
Numérisez les documents papier directement sur l'appareil pour gagner du temps et améliorer l'efficacité 
du flux de travail. Enregistrez les fichiers au format JPG, TIF, PDF, etc., avec des conventions prédéfinies 
pour les noms de fichiers. La fonction de reconnaissance optique de caractères (ROC) de HP Access Control 
Scan permet d’obtenir des documents numérisés au format PDF interrogeable. Les utilisateurs apprécient 
les fonctions permettant de gagner du temps, telles que la création de tâches, le saut des pages vierges, 
l'optimisation automatique des images, etc. Des fichiers de métadonnées personnalisées permettent 
d'améliorer la récupération ultérieure des documents. Les documents numérisés peuvent être facilement 
acheminés vers un dossier réseau, un destinataire par courrier électronique ou un site FTP.1 

Impression HP Direct : Simplifiez le déploiement et l’administration des pilotes 
d’imprimante
Utilisez l’impression directe par IP (push printing) pour capturer les sorties de n’importe quelle application 
Windows et les transmettre à n’importe quelle imprimante en réseau ou destination électronique sans avoir 
besoin de serveurs d’impression Microsoft® Windows dédiés. Il est facile pour les utilisateurs de localiser 
les appareils d'impression à proximité et de s'y connecter, et la solution peut prendre en charge les parcs 
d'impression multifournisseurs.2

HP Mobile Connector : améliorez l’accès à l’impression mobile pour votre 
personnel
Étendez les capacités d’impression à partir du panneau de commande aux smartphones, tablettes, 
ordinateurs portables et autres appareils mobiles. Les utilisateurs mobiles peuvent soumettre des 
documents via une application d’impression native pour les appareils iOS ou Android™, ou simplement 
envoyer des documents joints par courrier électronique à l’imprimante souhaitée. HP Mobile Connector vérifie 
les droits d’impression de l’expéditeur avant d’envoyer les documents vers la file d’attente d’impression 
appropriée. Cela crée un moyen simple de gérer les sorties des appareils mobiles dans des environnements 
multiplateformes.
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Soutenez vos équipes mondiales avec les polices 
HP Global Fonts
S'assurer que tous les appareils contiennent les 
polices de caractères requises peut être un défi, 
en particulier lors de l'impression de caractères 
asiatiques à deux octets (DBCS) à partir de 
plateformes autres que Windows.

Les polices DBCS intégrées correspondent aux 
polices du japonais, coréen, chinois traditionnel 
et chinois simplifié de Windows, ce qui élimine 
la nécessité d'installer un matériel ou un logiciel 
spécial pour ces polices.

Les polices globales intégrées ajoutent d'autres 
caractères latins et non latins, y compris des 
glyphes cyrilliques, moyen-orientaux et d'Europe 
de l'Est pour prendre en charge l'impression 
Unicode indépendamment de la plateforme

Personnalisez HP Advance avec des modules complémentaires
HP Output Central pour Epic permet de réduire le besoin de plusieurs serveurs d'impression 
Windows dans les environnements Epic, tout en simplifiant la gestion des pilotes et la 
manipulation des papiers spéciaux pour une meilleure conformité. 

HP Output Central pour Cerner offre une alternative flexible et évolutive à la gestion native 
des imprimantes et des files d'attente basée sur CUPS.

HP Output Central pour SAP remplace les fonctionnalités natives du serveur d'impression 
SAP, améliore la fiabilité des sorties et décharge les serveurs d'application SAP des 
processus de formatage gourmands en ressources processeur. 

HP Workplace capture directement les sorties des environnements Workplace. Aucune 
modification de l'application n'est nécessaire pour gérer le formatage des documents 
existants.

Transforms convertit des flux de données spécifiques à une application en formats prêts à 
l'impression, et en fichiers PDF visualisables et archivables.

HP Innovate Mill peut analyser, séparer, classer, modifier et convertir des documents 
d'origines différentes, puis préparer ces données pour les utiliser sous forme électronique ou 
imprimée. 

HP Intelligent Document Bundling (IDB) automatise la récupération, le séquencement et le 
regroupement des documents pour éviter un traitement manuel lent et sources d'erreur.

HP Virtual Session Printer Agent (VSPA) simplifie l'impression à partir de bureaux virtuels en 
associant de manière transparente les imprimantes à un terminal, à un identifiant utilisateur 
ou aux deux. Cela élimine la nécessité de gérer les définitions d'imprimantes et les pilotes sur 
plusieurs serveurs d'impression.

HP Pagecenter X renforce les processus d'entreprise et les efforts de conformité en stockant 
et en gérant les fichiers importants. Son installation sécurisée permet de stocker, de localiser 
et de visualiser le contenu, quel que soit son format, au moyen d'un navigateur web standard 
doté de capacités d'audit complètes.

HP Pagecenter X/Satellite permet d'accéder aux données et aux applications critiques 
de l'entreprise pendant les pannes du système. Les fonctions de conservation et de 
purge basées sur des règles permettent au personnel de réimprimer ou de consulter des 
documents pendant une période d'indisponibilité.

Regroupez la gestion des solutions pour en 
faciliter l'évolutivité et l'utilisation 
HP Advance permet d'améliorer l'expérience des différents rôles d'utilisateurs à l'échelle 
du parc HP. En intégrant l'utilisation et la gestion de plusieurs solutions dans une même 
console, les utilisateurs et les administrateurs bénéficient d'une expérience plus rationnelle 
et plus efficace.

Pour en savoir plus, rendez vous sur
hp.com/go/advance

1 HP Advance peut prendre en charge des fonctionnalités de numérisation plus complexes en s’intégrant à une solution d’un partenaire HP.
2 HP Advance peut prendre en charge les parcs d’impression multifournisseurs en s’intégrant à une solution d’un partenaire HP.
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