
Appli Xerox® Audio Documents
Accédez à votre contenu où que vous soyez.

UNE NOUVELLE MÉTHODE DE TRAVAIL

Texte entrant. Audio sortant.
Avec l’appli Xerox® Audio Documents 
sur votre imprimante multifonctions 
ConnectKey®, vous pouvez transformer 
les contenus en papier en un fichier 
audio. Accédez simplement à son 
contenu en déplacement ou écoutez 
quand et où vous le voulez.

Les 3 premières raisons  
pour lesquelles les gens aiment 
écouter du contenu audio :*
• Multitâche
• Portabilité
• Agréable à lire 
* Education at a Glance 2017 – OECD Indicators, iLibrary,  
OECD Publishing

Encore plus de confort pour chaque personne, 
département ou entreprise.
Avec la mobilité croissante en entreprise, notre façon de consommer les 
informations change. Vous pouvez désormais créer instantanément des fichiers 
audio à partir de documents en papier. Que vous soyez une personne polyvalente 
ou que vous préférez simplement écouter votre contenu – contentez-vous de 
numériser, vous déplacer et écouter partout, n’importe quand. 

Numérisez. Ouvrez. Écoutez.

Numérisez les 
documents à 
partir du MFP

Lien envoyé  
par’e-mail

Écoutez vos 
documents

Documents audio



Mettez vos écouteurs et augmentez votre productivité.

Avec l’appli Xerox® Audio Documents, vous disposez d’un nouvel outil de productivité 
pour les guerriers routiers, itinérants occupés, personnes polyvalentes et amateurs de 
l’audio. Creusez cette pile de papier et regagnez rapidement le temps de travail perdu – 
où que vous soyez. Optimisez votre effort de travail en déplacement, ou reposez 
simplement vos yeux et laissez vos oreilles faire le travail.

Numérisez.
Ouvrez l’appli, entrez votre e-mail, 
la langue source, les paramètres et 
numérisez votre document.

Écoutez votre fichier.
Juste comme un livre audio, écoutez vos 
documents au lieu de les lire.

Ouvrez le lien dans l’e-mail.
Un lien MP3 est envoyé instantanément 
à votre e-mail.

Votre WorkPlace Assistant 
est prêt et attend.
Rationalisez les flux de travail et apprivoisez 
les processus complexes dans n’importe 
quelle situation en cabinet avec les 
appareils et applis habilités de la 
Technologie Xerox® ConnectKey® pour 
votre assistant sur le lieu de travail.

L’appli Xerox® Audio Documents prend en 
charge la soumission de documents en 
anglais, français, espagnol, allemand, 
italien et portugais brésilien pour chaque 
personne et industrie. 

Découvrez davantage sur appgallery.services.xerox.com/
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