ACCÉDEZ PLUS SIMPLEMENT À VOS APPLICATIFS MÉTIERS
ET SIMPLIFIEZ VOTRE QUOTIDIEN !
Les applications vous apportent une
véritable personnalisation en alignant vos
systèmes multifonctions sur les vrais
besoins de votre activité. Elles permettent
également d'accroître la productivité en
simplifiant et en accélérant l'exécution
de vos tâches quotidiennes.

TRAVAIL À DISTANCE
TRAVAIL SIMPLIFIÉ
GAIN DE PRODUCTIVITÉ
GAIN DE TEMPS
@XEROX MOBILE LINK

@XEROX MOBILE PRINT

Capturez la puissance d'un multifonction
Xerox sur vos appareils mobiles ! Numérisez
vos e-mails, vos fax et vos impressions depuis
votre téléphone ou tablette. Il suffit d’une
connexion avec les imprimantes multifonctions Xerox et vous pouvez envoyer vos données vers un stockage cloud.

La productivité partout où vos affaires vous
mènent !
Imprimez de n’importe quel appareil mobile
vers n’importe quelle marque d’imprimante
ou que vous soyez avec Xerox Mobile Print !

SIMPLE • PRATIQUE • SÉCURISÉ

MOBILE • RAPIDE • SÉCURISÉ

@XEROX EASY TRANSLATOR

@PRINT AND SCAN FROM

Traduisez dans plus de 35 langues !
Traduisez des documents facilement et en
toute sécurité, à tout moment et depuis
n’importe quel appareil de la nouvelle
gamme Xerox i, tout en conservant la mise
en page du document original !

(Xerox Office 365, Xerox Google Drive,
Xerox Drop Box)
Vous pouvez imprimer et numériser à partir
de l’espace d'archivage basé sur le Cloud «
Office 365 », « Google Drive » et « Drop box »,
pour un accès instantané aux sources
actualisées.

SÉCURISÉ • FACILE • MOBILE

PERSONNALISÉ • MOBILE • SÉCURISÉ
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VOUS POUVEZ ACCÉDER ET
TÉLÉCHARGER
GRATUITEMENT
DES APPLICATIONS SUR TOUS LES
MFP CONNECTKEY GRÂCE À
L’APPLICATION
XEROX
APP
GALLERY.

Ou...
Pourquoi limiter la personnalisation aux
ordinateurs ou aux téléphones portables ?
Nous vous aidons à personnaliser votre
système multifonction en créant des applications spécifiques à votre coeur de
métiers sur demande.
Ce qui vous permettra de simplifier le travail
de vos employés et de ce fait, gagner en
productivité.
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