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L’écosystème pour la productivité en milieu de travail.

Ce n'est pas un périphérique.
C'est un assistant intelligent
en milieu de travail.
Le milieu de travail d’aujourd’hui a évolué au-delà de la possibilité qu’un seul appareil puisse
répondre aux besoins de productivité d’un effectif moderne, mobile et toujours connecté. Il est
temps d'arrêter de penser aux imprimantes comme à des appareils de production autonomes et
réservés à certaines tâches, pour commencer à exiger des solutions plus à jour, utiles et utilisables.

L ’ O F F R E D E L A T E C H N O LO G I E
CONNECTKEY® DE XEROX®

Chacune de nos imprimantes et imprimantes
multifonctions, prêtes à l’emploi et compatibles
avec la technologie ConnectKey, devient le
système nerveux d’un écosystème de productivité
reliant tous vos périphériques et fournissant une
expérience utilisateur intuitive, une connectivité
mobile et infonuagique, une sécurité complète et
l’accès à des services à valeur ajoutée. Vous allez
faire plus qu’imprimer, numériser ou copier. Vous
profiterez de la connectivité comme jamais
auparavant.

L A FA M I L L E V E R S A L I N K ® D E X E R O X ®

Idéales pour les groupes de travail plus petits dans
des environnements décentralisés sans soutien
informatique étendu, les imprimantes
et les imprimantes multifonctions de la famille
VersaLink sont des assistants en milieu de travail
complets et centrés sur les applications. Ils
fournissent une expérience utilisateur intuitive
et permettent aux utilisateurs de travailler quand
et où ils le désirent.

L A FA M I L L E A LTA L I N K ® D E X E R O X ®

Avec plus de performance et d’évolutivité pour les
groupes de travail centralisés, de taille moyenne et
plus grande, les imprimantes multifonctions
AltaLink offrent les options de finition avancées
dont les entreprises ont besoin pour stimuler
la production tout en réduisant le temps consacré
à la tâche.
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Expérience intuitive de l’utilisateur
Enfin. Des imprimantes multifonctions qui fonctionnent comme vous le souhaitez, avec une
expérience utilisateur uniforme à travers la gamme, et en parfaite synchronisation avec les
autres appareils, dont vous dépendez pour effectuer le travail.

U N I FO R M I T É

RAPIDEMENT, AU BOUT DES DOIGTS.

P E R S O N N A L I S AT I O N

Avec un parc d’appareils équipé de la technologie
ConnectKey® — peu importe le modèle,
l’expérience utilisateur est toujours uniforme. Les
fonctions courantes sont similaires d’un appareil à
l’autre afin que les utilisateurs les apprennent une
fois pour pouvoir les utiliser à travers tout le parc
d'appareils.

L’expérience multipoint, la façon dont les millions
d’utilisateurs de téléphones et de tablettes
interagissent avec les périphériques les plus
avancés d’aujourd’hui, trouve maintenant son
chemin jusqu’à l'imprimante ou l'imprimante
multifonction dont vous dépendez pour faire le
travail rapidement et facilement.

Avec la conception souple de la technologie
ConnectKey, les interfaces des périphériques
sont personnalisables pour offrir uniquement
les applications que vous utilisez le plus, y compris
les flux de travail spécifiques à une touche ou
à partir des sites infonuagiques ou réseau.

Les nouveaux Assistants d'installation simplifient
l'installation pour vous aider à démarrer avec peu
ou pas de soutien informatique. Les pilotes
d’impression ont le même aspect et la même
convivialité, tandis que le pilote Global Print®
de Xerox® peut être utilisé sur tous les appareils
quel que soit le modèle.

Faites glisser, appuyez et pincez pour exécuter des
flux de travail simplifiés sur un grand écran couleur
de type tablette. Téléchargez des applications
directement à partir de la Galerie d’applications
Xerox et personnalisez votre interface pour garder
au centre les applications que vous utilisez le plus.
Une manière entièrement nouvelle, et pourtant
entièrement familière, de gérer des flux de travail
complexes et d’exécuter des tâches courantes.

Et parce que la technologie ConnectKey est
conçue sur une architecture de systèmes ouverts
(Plateforme d’interface extensible de Xerox®),
une plus grande personnalisation est possible pour
les flux de travail hautement spécialisés.

3

Compatibilité mobile et infonuagique
Votre personnel connecté, que ce soit à la maison, sur la route ou au bureau, dépend d’une variété
d’appareils pour faire son travail et de plusieurs sites distants à partir desquels il est possible
d’envoyer ou de récupérer des documents et de l’information. La technologie ConnectKey®
de Xerox® permet tout ceci.

C O M PAT I B L E AV E C VO T R E FA Ç O N
D E T R AVA I L L E R .

Toutes les imprimantes et les imprimantes
multifonctions compatibles avec ConnectKey vous
permettent de travailler là où vous le voulez grâce
à la connexion directe à Google DriveMC,
Microsoft® OneDrive® et DropboxMC et grâce
à l’accès aux options additionnelles obtenues
dans l’App Gallery de Xerox.
La possibilité de connecter et d’imprimer à partir
de plusieurs périphériques est la clé du travailleur
mobile d’aujourd’hui, et les imprimantes
multifonctions ConnectKey sont prêtes à
fonctionner avec une connectivité Wi-Fi®
en option, une communication Near Field
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Communication (NFC) intégrée au panneau
avant, AirPrint® d’Apple® et applications natives
pour Google Cloud PrintMC, Service d’impression
pour AndroidMC de Xerox® et Mopria®.

P R AT I Q U E , P O LY VA L E N T E
E T C O N N E C T É E A U N UA G E

Avec des applications faciles à utiliser comme
Print@PrintByXerox, l’impression sur n’importe
quelle imprimante avec la technologie
ConnectKey est aussi simple que d’envoyer
un courrier électronique avec une pièce jointe
et de la récupérer dans n’importe quel appareil
compatible avec la technologie ConnectKey dans
le monde entier. C'est simple, sécurisé et gratuit.

Numérisez ou imprimez directement vers ou
à partir du nuage, partagez facilement des
documents avec des personnes ou des groupes,
sans les tracas associés aux étapes multiples
et créez des documents modifiables à partir de
documents sources imprimés. Tout cela possible,
directement à partir de l’appareil.

Sécurité de référence
La sécurité de l’information est une priorité pour toute entreprise. La technologie ConnectKey®
de Xerox® dépasse les normes de l’industrie pour les caractéristiques et les technologies de sécurité.
Travaillez avec une tranquillité d’esprit totale.

UNE NORME PLUS ÉLEVÉE

Protection des données et des documents

La sécurité est standard dans toute notre
technologie, mais dans le cas des périphériques
compatibles avec ConnectKey, la sécurité est tout
sauf standard. Notre approche holistique de la
sécurité, en quatre points, assure une protection
complète et globale pour tous les composants
du système et les points de vulnérabilité.

Nos mesures de sécurité complètes ne se limitent
pas à empêcher l’accès non autorisé à votre
imprimante et à sécuriser votre information
à partir de l’intérieur. La technologie ConnectKey
fournit des capacités pour empêcher la
transmission intentionnelle ou involontaire de
données critiques à des parties non autorisées.

Prévention des intrusions

Que ce soit en ne lançant pas l’impression d’un
document tant que le bon utilisateur ne se trouve
pas à l’imprimantte ou en empêchant que
l’information numérisée soit acheminée à
d’autres personnes que le destinataire prévu,
la technologie ConnectKey offre les protections
dont vous avez besoin pour protéger vos données
les plus critiques.

La technologie ConnectKey utilise un ensemble
complet de fonctionnalités qui évitent les
attaques malveillantes, la prolifération des
logiciels malveillants et l’utilisation abusive de
l’imprimante, qu’il s’agisse de données transmises
ou d’interactions directes sur l’appareil.
Tous les points d'accès possibles sont sécurisés, y
compris l'interface utilisateur et les ports d'entrée
accessibles aux utilisateurs en libre-service ainsi
que les PC, les serveurs, les appareils mobiles
ou les connexions infonuagiques.
Détection de périphériques
La technologie ConnectKey® de Xerox® exécute
un test complet de vérification du micrologiciel
au démarrage* ou lorsqu’il est activé par des
utilisateurs autorisés. Ceci fournit des alertes si
des modifications nuisibles à l'imprimante ont
été détectées. La technologie de la liste blanche**
de McAfee® surveille constamment et empêche
automatiquement tout programme malveillant
de s'exécuter.

Xerox protège également toutes vos informations
stockées, en utilisant les plus hauts niveaux de
cryptage. Vous pouvez supprimer toutes les
données traitées ou stockées qui ne sont plus
requises à l’aide des algorithmes de suppression
approuvés par la National Institute of Standards
and Technology (NIST) et par le Département
américain de la défense***.

Prévention
des intrusions
Détection
de périphériques
Protection des
données et des
documents
Partenariats
externes

Partenariats externes
La technologie ConnectKey fournit des normes
de sécurité supplémentaires grâce à notre
partenariat avec McAfee®** et Cisco. Nous
mesurons notre performance par rapport aux
normes internationales avec des certifications
comme Critères communs et FIPS 140-2 afin de
garantir que nos appareils sont fiables même dans
les environnements les plus sécurisés.
* Appareils VersaLink
** Appareils AltaLink et iSeries
*** S’applique uniquement aux appareils avec disques durs
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Permet des services de nouvelle génération
La combinaison de la technologie ConnectKey® de Xerox® avec les Services d’impression gérés
Xerox® crée une infrastructure optimisée et personnalisée pour votre entreprise, qu’elle soit grande
ou petite. Nos outils d’évaluation à la fine pointe de la technologie et notre approche en trois
étapes vous permettent d’avoir le bon agencement de technologie, d’applications et de solutions.
É VA LU E R E T O P T I M I S E R

Avec la technologie ConnectKey de Xerox ,
vous disposez d’outils puissants pour un contrôle
optimal sur chaque imprimante ou imprimante
multifonction de votre réseau, y compris la
possibilité de définir les limites de travaux, de
surveiller l’utilisation et d’effectuer des opérations
de sauvegarde et de restauration. Vous obtiendrez
plus de contrôle sur les coûts, réduirez la pression
sur les ressources informatiques et améliorerez les
performances globales.
®

Les appareils compatibles avec la technologie
ConnectKey sont conformes à EnergyWise®
de Cisco, de sorte que vous pouvez surveiller
et contrôler la consommation d’énergie dans
le parc d’appareils au complet ou périphérique
par périphérique. Définissez des limites pour les
travaux avec le pilote Global Print® de Xerox®
et réglez les paramètres d’économie d’énergie
du matériel et de l’impression avec l’impression
écologique Earth Smart. Vous réduirez les déchets
et la consommation d’énergie tout en améliorant
la visibilité de l’utilisation de l’imprimante par les
utilisateurs finaux.

SÉCURISER ET INTÉGRER

Vous disposerez d’une protection complète des
périphériques, des documents et des données,
avec des protections intégrées qui respectent
et même dépassent les normes de l’industrie
et la réglementation gouvernementale.
Les mesures de sécurité comprennent l’impression
sécurisée cryptée et la suppression dans la file
d’attente d'impression, le chiffrement du disque
dur et l'écrasement de l’image. Au-delà des
protections sur le périphérique, vos données
transmises sont également protégées, car vos
courriels sont sécurisés et cryptés et des
protections tierces puissantes comme la liste
blanche de McAfee sont appliquées®*.
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En ce qui concerne l’impression mobile et
infonuagique, la technologie ConnectKey offre
aux travailleurs mobiles et virtuels une large
gamme d’options sécurisées pour travailler depuis
n’importe où, en tout temps, incluant l’impression
facile à partir de tablettes et de téléphones
mobiles avec prise en charge des plateformes
Android et AirPrint® d’Apple®.

A U TO M AT I S E R E T S I M P L I F I E R

Les périphériques compatibles avec la technologie
ConnectKey, combinés aux MPS, accélèrent la
transformation du papier vers le numérique. Une
vaste bibliothèque d’applications téléchargeables
aide à automatiser les processus, à gagner du
temps et à améliorer la productivité du personnel.

Par exemple, des applications simples connectées
au nuage permettent aux utilisateurs de
numériser directement vers ou à partir de
référentiels populaires basés sur le nuage
comme DropboxMC et Google DriveMC et de
numériser vers/imprimer à partir de Microsoft®
Office 365®, transformer des documents papier
en fichiers PDF avec recherche textuelle
directement sur l’appareil ou toute autre option
pratiquement illimitée pour l’intégration de
documents papier vers le numérique avec des
systèmes de gestion de documents exclusifs et
tiers comme Microsoft SharePoint® et
DocuShare® de Xerox®.

* Appareils AltaLink® de Xerox® seulement

Passerelle vers de nouvelles possibilités
Les imprimantes multifonctions conçues en fonction de la technologie ConnectKey® de Xerox® sont plus
que de simples machines. Ce sont des assistants en milieu de travail et la pièce maîtresse d’un écosystème
de transformation et de productivité au travail combinant toutes les technologies, les capacités et
l’extensibilité dont vous avez besoin pour assurer la fluidité du travail et de vos équipes de travail.
FO N C T I O N N A L I T É S S I M P L E S À U T I L I S E R ,
B A S É E S S U R D E S A P P L I C AT I O N S

La technologie ConnectKey offre un niveau
de flexibilité, d’efficacité et de possibilités
totalement nouveau pour votre personnel grâce
à ses applications natives et celles de la galerie
d’applications App Gallery de Xerox.
Les applications natives simplifient les fonctions
d’impression, de numérisation et de copie, ainsi que
l’accès aux listes de contacts et aux emplacements
fréquemment utilisés, tandis que les applications
disponibles par le biais de l’App Gallery permettent
aux utilisateurs de télécharger des applications sans
serveur comme imprimer de DropboxMC et
numériser vers Microsoft® Office 365® directement
à partir de l'interface utilisateur.
Avec App Studio et le Générateur d'applications
personnalisées (PAB)* de Xerox®, les partenaires
Xerox peuvent offrir des niveaux de
personnalisation encore plus sophistiqués
pour automatiser vos flux de travail uniques.
Tout cela s’ajoute à des occasions illimitées
pour rationaliser les processus et améliorer la
productivité.
C O N N E C T É A U N UA G E

En plus de la productivité exceptionnelle dont
vous bénéficierez de ConnectKey et de ses
applications mobiles, notre Plateforme d’interface
extensible Xerox (une plateforme logicielle
d’architecture ouverte disponible sur tous les
périphériques compatibles avec la technologie
ConnectKey, des imprimantes de niveau d’entrée
aux imprimantes multifonctions pour grand
bureau) permet à nos partenaires et aux
développeurs de logiciels indépendants d’offrir
des solutions sophistiquées pour la gestion des
documents, l'automatisation des flux de travail, la
sécurité et la comptabilisation.
Grâce à la Plateforme d’interface extensible de
Xerox®, votre imprimante ou une imprimante
multifonction compatible avec ConnectKey peut
s’adapter à votre façon de travailler avec des
solutions complètes et personnalisées pour la
gestion des documents, la comptabilisation,
l'impression mobile et les contrôles d'accès
des utilisateurs.

Fonctionnalités
E A S Y T R A N S L ATO R S E RV I C E D E X E R O X ®

Ce service permet aux utilisateurs de MFP de numériser un document et de recevoir
immédiatement une traduction imprimée ou par courrier électronique. Les documents ou
les images peuvent également être envoyés au service depuis un PC, un périphérique iOS
ou AndroidMC. Ce n’est qu’un exemple des fonctionnalités avancées et des services disponibles
avec la technologie ConnectKey® de Xerox®.

Pour en savoir plus, consultez www.xeroxtranslates.com.

* Pour les clients partenaires des canaux Xerox. Les clients des
Ventes directes de Xerox devraient contacter leur
représentant commercial pour obtenir plus d’information
sur le Programme de personnalisation de l’application
de flux de travail pour MFP de Xerox®

7

Appareils de Xerox conçus en fonction de la technologie ConnectKey de Xerox
®

®

®

Vous travaillerez mieux, plus rapidement et plus efficacement grâce à une expérience utilisateur
uniforme, une connectivité mobile et infonuagique, une automatisation facile, une sécurité de
référence et l'accès à une bibliothèque croissante d'applications pour accroître les fonctionnalités
et la productivité.
A P PA R E I L S N O I R E T B L A N C 8 , 5 X 1 1 P O / A 4

A P PA R E I L S C O U L E U R 8 , 5 X 1 1 P O / A 4

Imprimante couleur
Imprimante couleur
VersaLink® C400 de Xerox® VersaLink® C500 de Xerox®

Imprimante couleur
VersaLink® C600 de Xerox®

Imprimante
Imprimante
VersaLink® B400 de Xerox® VersaLink® B600 de Xerox®

Imprimante
VersaLink® B610 de Xerox®

Imprimante
couleur multifonction
VersaLink® C405 de Xerox®

Imprimante
couleur multifonction
VersaLink® C605 de Xerox®

Imprimante
Imprimante
multifonction
multifonction
VersaLink® B405 de Xerox® VersaLink® B605 de Xerox®

Imprimante
multifonction
VersaLink® B615 de Xerox®

Imprimante
couleur multifonction
VersaLink® C505 de Xerox®

APPAREILS COULEUR 11 X 17 PO/A3

A P PA R E I L S N O I R E T B L A N C 1 1 X 1 7 P O / A 3

Imprimante couleur multifonction
VersaLink® C7020/C7025/C7030
de Xerox®

Imprimante multifonction
VersaLink® B7025/B7030/B7035
de Xerox®

Imprimante couleur multifonction
AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/
C8070 de Xerox®

Pour en savoir plus concernant la technologie ConnectKey® de Xerox®, visitez le site www.xerox.com.
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Imprimante multifonction AltaLink®
B8045/B8055/B8065/B8075/B8090
de Xerox®

