Logiciel Xerox PrintSafe
®

L'authentification à la portée de tous
Le logiciel Xerox® PrintSafe sécurise vos
données imprimées à la fois sur vos
imprimantes multifonctions Xerox® et
non Xerox. Étant une solution logicielle
exclusivement, il s'agit d'une option
abordable pour toute entreprise.

Sécurisé

Réalisez des économies supplémentaires car
comme il n'y a pas de matériel propriétaire
associé à acheter, vous pouvez exploiter vos
lecteurs d'authentification existants ou les
acheter chez le fournisseur de lecteurs de
carte de votre choix*.

Abordable

Principales caractéristiques

• Intégration. Le logiciel Xerox® PrintSafe s'intègre à vos accessoires et
serveurs actuels.

• Toujours prêt. Autorise à tout moment l'accès à n'importe quelle
imprimante.

• Intégration facile. Outre l'authentification standard par code secret,
PrintSafe permet l'intégration facultative aux lecteurs de carte de
nombreux fournisseurs.
• Des workflows d'impression protégée. Le logiciel Xerox® PrintSafe
protège au maximum vos actifs de données les plus précieux.
• Simple et sécurisé. Une seule étape d'authentification permet
d'accéder aux nombreuses fonctions des périphériques Xerox®.

• Une maintenance minimale. Cette solution exclusivement logicielle
nécessite un investissement en temps minimal de la part de l'équipe
informatique, est facile à installer et s'intègre facilement à la plupart
des périphériques de l'industrie.
• De nombreuses économies. Abordable pour les entreprises de
toute taille, il n'y pas pas de coût caché. Diverses offres groupées
personnalisées sont disponibles. Aucun surcoût pour l'impression en
mode « pull ».

Flexible

• Gain de temps. Gain d'argent. Permet à l'utilisateur de choisir ce
qu'il veut imprimer et quand, et de supprimer ou de modifier les
documents avant impression. Réduisez les coûts liés aux impressions
obsolètes ou inutiles. En conséquence, les coûts de toner associés aux
impressions inutiles vont également diminuer.

• Solution multifacettes. Une solution d'authentification qui permet
de réduire l'encombrement logiciel grâce à la prise en charge des
périphériques Xerox et d'autres périphériques standard de l'industrie,
et à la possibilité d'évoluer avec votre entreprise à mesure que des
périphériques sont ajoutés à votre réseau.

• Très simple. Facile à apprendre et à utiliser, il fonctionne avec la
technologie avec laquelle l'utilisateur est habitué à imprimer.

• Disponible en un clin d'oeil. Imprimez partout, sur n'importe quel
périphérique intégré au réseau.

• Intégré. Offre la flexibilité d'imprimer sur tous les périphériques,
quelle que soit la marque, et ce, sur tout le réseau.
• Configuration transparente. Cette solution d'authentification
logicielle utilise la technologie existante, ce qui en facilite
l'implémentation. En outre, elle est entièrement compatible avec
les workflows d'impression, évitant de perturber l'impression
quotidienne.

* Le logiciel Xerox® PrintSafe prend en charge une grande diversité de lecteurs de carte de l'industrie.
Les lecteurs de l'industrie sont fonction du périphérique. Vérifiez avec votre interlocuteur Xerox local.

Logiciel Xerox PrintSafe
®

Des workflows d'impression protégée, pratiques et flexibles

Logiciel Xerox® PrintSafe

Soumettre

L'utilisateur soumet
le document.

Il suffit de sélectionner
« Imprimer » pour
que le document soit
suspendu jusqu'à
l'authentification.

Passer la carte
L'utilisateur peut se
rendre à n'importe
quel multifonction ou
imprimante du réseau
acceptant les travaux
PrintSafe et s'authentifier
en passant sa carte ou en
entrant son code secret.

Imprimer
Une fois authentifié,
l'utilisateur peut
choisir de libérer un
seul travail ou tous les
travaux protégés du
multifonction ou de
l'imprimante.

Des workflows flexibles permettent à
l'utilisateur de charger un logiciel d'impression
directe sur son client PC ou sur un serveur
d'impression existant, qu'il est ensuite facile de
configurer pour le logiciel Xerox® PrintSafe.

Voir la vidéo
* Les périphériques non Xerox® nécessitent un accessoire réseau ;
consultez votre commercial Xerox pour connaître les marques et
modèles pris en charge.
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Le logiciel Xerox® PrintSafe
n'est pas réservé aux seuls
périphériques Xerox®.
Tout multifonction ou
imprimante* enregistré
dans le logiciel Xerox®
PrintSafe peut imprimer
des travaux PrintSafe.

