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L'écosystème pour la productivité en environnement de travail.

Ce n'est pas une machine.
C'est un assistant intelligent pour
l'environnement de travail.
Le monde du travail a évolué et, aujourd'hui, va bien au-delà d'une seule et même machine pour
répondre aux besoins de productivité des collaborateurs modernes, mobiles et toujours connectés.
L'ère des imprimantes autonomes, des machines dédiées à des tâches spécifiques est révolue.
Il est temps d'envisager des solutions plus efficaces et plus productives.

LA TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®
TIENT SES PROMESSES.

Chaque imprimante et appareil multifonction
compatible avec la technologie ConnectKey de
notre gamme devient le cœur d'un écosystème
de productivité, offrant une expérience
utilisateur intuitive, une connectivité mobile,
une interopérabilité avec les référentiels de
cloud du marché, le tout avec une sécurité
de référence. Vous ferez plus que simplement
copier, numériser et imprimer. Vous vous
connecterez comme jamais auparavant.

FAMILLE XEROX® VERSALINK®.

Idéals pour les groupes de travail dans un
environnement décentralisé qui ne bénéficie pas
d'une assistance informatique, les imprimantes
et appareils multifonctions de la famille
VersaLink sont des assistants totalement axés
sur les applications fonctionnelles et les
applications à valeur ajoutée. Ces machines
offrent une expérience utilisateur intuitive,
qui permet de travailler n'importe quand,
de n'importe où.

FAMILLE XEROX® ALTALINK®.

Offrant une plus grande performance et une
évolutivité d'ordre supérieur pour les groupes
de travail de moyenne et de grande taille, les
imprimantes multifonctions AltaLink tiennent
leur promesse, avec les options de finition
avancées dont les entreprises ont besoin pour
augmenter la production tout en réduisant le
temps consacré aux tâches.
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Expérience utilisateur intuitive
Ces imprimantes multifonctions fonctionnent de la façon que vous attendez, l'expérience
utilisateur étant cohérente et parfaitement synchronisée avec les autres appareils dont vous
dépendez pour que le travail soit fait.

MAINTENIR LA COHERENCE.

UN SEUL TOUCHER DU DOIGT POUR ALLER VITE !

ALLONS-Y, PERSONNALISONS.

Avec la technologie ConnectKey, l'expérience
utilisateur est toujours la même. Les fonctionnalités
sont similaires sur toutes les machines. Ainsi, les
utilisateurs se forment une fois pour toutes.

L'expérience multipoints, c'est-à-dire la façon
dont des millions d'utilisateurs de téléphones
et de tablettes utilisent les appareils les plus
avancés, existe désormais sur les imprimantes
et les multifonctions qui embarquent la
technologie ConnectKey.

Avec la conception flexible de la technologie
ConnectKey, les interfaces peuvent être
personnalisées pour n'avoir que les applications
que vous utilisez le plus, ainsi que les flux de
travaux spécifiques, les référentiels de cloud,
accessibles en une seule touche.

Glissez, touchez et pincez comme vous l'entendez
pour passer en revue les applications sur un écran
couleur de type tablette. Téléchargez des
applications directement depuis l'App Gallery
Xerox et personnalisez votre interface pour que
les applications que vous utilisez le plus souvent
apparaissent à l'avant-scène. C'est une façon
tout à fait nouvelle, mais que vous connaissez
déjà quelque peu, de simplifier les tâches
complexes et récurrentes.

Et parce que la technologie ConnectKey est
conçue sur une architecture système ouverte,
avec la plate-forme EIP de Xerox (Extensible
Interface Platform®), il est possible d'apporter
davantage de personnalisation en créant des
applications pour des flux de travaux personnalisés.

Les assistants d'installation vous permettent
de démarrer avec peu, voire aucune assistance
informatique. Le design des pilotes d'impression
reste le même, et le pilote Xerox® Global Print
Driver® peut être utilisé sur toutes les machines,
quel que soit le modèle.
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Environnements mobiles et cloud
Vos collaborateurs connectés, que ce soit depuis leur domicile, en déplacement ou au bureau,
peuvent compter sur la technologie ConnectKey pour concrétiser leurs travaux et travailler à
distance afin d'envoyer ou de récupérer des documents et des informations. La technologie
Xerox® ConnectKey® est une solution polyvalente.

UNE TECHNOLOGIE ADAPTEE A LA
FACON DONT VOUS TRAVAILLEZ.

Toutes les imprimantes et tous les appareils
multifonctions compatibles avec la technologie
ConnectKey vous donnent la liberté de travailler
de la façon dont vous le souhaitez, avec une
connectivité directe à Google Drive, OneDrive et
DropBox, et l'accès à d'autres applications avec
l'App Gallery Xerox.
La possibilité de vous connecter et d'imprimer
en toute mobilité est un aspect clé pour les
travailleurs mobiles d'aujourd'hui. Les appareils
ConnectKey sont prêts pour la connectivité Wi-Fi
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en option, la technologie Tap-to-Pair NFC (Near
Field Communication), Apple® AirPrint® et les
applications natives pour Google Cloud Print™,
Xerox® Print Service pour Android™ et Mopria®.

TECHNOLOGIE PRATIQUE ET POLYVALENTE,
TOUJOURS CONNECTEE AU CLOUD.

Avec une application comme Print@PrintByXerox,
il est facile d'imprimer un document en l'envoyant
simplement en pièce jointe d'un mail et de le
récupérer à partir d'un appareil compatible
ConnectKey. Une solution simple et gratuite.

Numérisez directement vers le cloud, partagez
facilement des documents papier avec des
individus ou des groupes, sans avoir à gérer
plusieurs étapes, et créez des documents que
vous pouvez modifier à partir d'un document
source sur papier. Tout est possible, directement
à partir de l'appareil.

Sécurité de référence
La sécurité est une des plus grandes priorités des entreprises. La technologie Xerox® ConnectKey®
dépasse les normes industrielles sur le plan des fonctionnalités et de la technologie de sécurité.
Travaillez l'esprit totalement tranquille.

LA BARRE PLUS HAUT.

Protection des documents et des données

Bien que notre technologie soit dotée d'un
niveau de sécurité élevé, rien n'est standard
en matière de sécurité avec la technologie
ConnectKey. Notre approche globale de la
sécurité garantit une protection totale et
exhaustive pour tous les composants système
et les points de vulnérabilité.

Les mesures de sécurité globales ne s'arrêtent
pas au fait d'empêcher tout accès non autorisé à
votre imprimante et de protéger vos informations
de l'extérieur. La technologie ConnectKey offre
des possibilités d'empêcher la transmission de
données critiques, que celle-ci soit ou non
intentionnelle, à des tiers non autorisés.

Prévention des intrusions

Que ce soit pour protéger des documents
imprimés en ne les libérant pas tant que le bon
utilisateur ne se trouve pas devant l'appareil, ou
pour éviter que les informations numérisées ne
parviennent à d'autres que le destinataire voulu,
la technologie ConnectKey offre la protection
dont vous avez besoin pour préserver la sécurité
de vos actifs de données les plus essentiels.

La technologie ConnectKey utilise un ensemble
complet de fonctionnalités qui empêchent toute
attaque, l'intrusion de programmes malveillants et
l'accès non autorisé à l'imprimante, que ce soit à
partir de données transmises ou au moyen d'une
interaction directe au niveau du périphérique.
Tous les points d'accès possibles sont sécurisés,
y compris l'interface utilisateur et les ports
d'entrée mis à la disposition des utilisateurs
en libre-service.
 étection des programmes
D
malveillants sur le périphérique
La technologie Xerox® ConnectKey® intègre
un test complet de vérification du système
d'exploitation, qui s'exécute automatiquement
au démarrage du périphérique* ou lorsqu'il est
activé par un administrateur. Ce test génère des
alertes dès qu'il détecte des modifications de
l'imprimante. La technologie de liste blanche de
McAfee®** contrôle en permanence le périphérique
afin de détecter les programmes malveillantes et
de bloquer automatiquement leur exécution.

Prévention
des intrusions
Détection des
programmes
malveillants sur
le périphérique
Protection des
documents et
des données

Partenariats externes

Xerox protège également toutes vos
informations stockées sur le périphérique en
appliquant les plus hauts niveaux de cryptage.
Vous pouvez effacer les données traitées ou
stockées qui ne sont plus nécessaires en utilisant
les algorithmes de suppression et de nettoyage
des données approuvés par le NIST, l'Institut
national des normes et de la technologie des
Etats-Unis (National Institute of Standards and
Technology) et le Département de la Défense
américain (U.S. Department of Defence).***
Partenariats externes
La technologie ConnectKey apporte des normes
de sécurité supplémentaires grâce à notre
partenariat avec McAfee®** et Cisco®.
Afin de garantir la protection de nos
périphériques même dans les environnements
les plus sécurisés, nous mesurons nos
performances par rapport aux normes
internationales grâce à des certifications telles
que Critères communs et FIPS 140-2.

* Périphériques VersaLink
** Périphériques AltaLink et iSeries
*** Uniquement sur les périphériques dotés d'un disque dur
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Compatibilité avec les services
de nouvelle génération
Le fait d'associer la technologie Xerox® ConnectKey® et les Services d'impression gérée de Xerox®
permet de créer une infrastructure optimisée qui est personnalisée pour votre organisation,
qu'elle soit de petite ou de grande taille. Nos outils d'évaluation à la pointe de la technique
et notre approche en trois étapes sont là pour que vous disposiez de l'ensemble adéquat de
technologie, d'applications et de solutions.

EVALUER ET OPTIMISER

Avec la technologie Xerox ConnectKey, vous
disposerez d'outils puissants pour avoir en dernier
ressort le contrôle de chaque imprimante ou
multifonction sur votre réseau, en ayant aussi la
possibilité de définir des quotas, de suivre
l'utilisation et d'effectuer des sauvegardes et des
opérations de restauration.* Vous aurez davantage
de contrôle sur les coûts, pourrez réduire la
pression sur les ressources informatiques et
améliorer les performances globales.
®

Les appareils compatibles avec la technologie
ConnectKey sont aussi compatibles avec Cisco
EnergyWise® pour que vous puissiez surveiller
et contrôler la consommation d'énergie de tout
votre parc ou d'un appareil à l'autre. Définissez
des limites de travaux avec le pilote Xerox®
Global Print Driver® et décidez des paramètres
d'impression qui vous permettront de réaliser
des économies d'énergie et de papier avec
l'impression Earth Smart. Vous réduirez le
gaspillage et la consommation d'énergie tout
en améliorant votre visibilité sur l'utilisation des
imprimantes par les utilisateurs finaux.

SECURISER ET INTEGRER

Vous disposez d'un appareil complet, sécurisant
vos documents et vos données, avec les protections
intégrées qui répondent aux normes de l'industrie
et des réglementations gouvernementales.
Les mesures de sécurité incluent l'impression
sécurisée cryptée, la suppression de files
d'attente d'impression, le cryptage du disque
dur et l'effacement sécurisé du disque.** Outre les
dispositifs de protection intégrés aux appareils,
la transmission de vos données aussi est plus sûre
grâce au courrier électronique sécurisé et crypté
et à des mécanismes de protection puissants tels
que les listes blanches de McAfee®*.
Pour ce qui est de l'impression mobile et dans
le cloud, la technologie ConnectKey offre aux
employés mobiles et virtuels un large éventail
d'options sécurisées pour travailler de n'importe
où et à tout moment, y compris la prise en
charge de l'impression à partir d'appareils
mobiles sous Android™ et sous iOS.
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AUTOMATISER ET SIMPLIFIER

Les appareils compatibles avec la technologie
ConnectKey, en association avec MPS, permettent
d'accélérer le passage du papier au numérique.
Une librairie d'applications téléchargeables (App
Gallery Xerox), qui ne cesse de se développer,
permet d'automatiser les processus, de gagner
du temps et d'améliorer la productivité des
employés. Par exemple, les applications
complexes à une seule touche et les applications
connectées au cloud permettent aux utilisateurs
de numériser vers ou à partir de référentiels

connus basés dans le cloud tels que DropBox® et
Google Drive™ et de numériser vers ou d'imprimer
à partir de Office 365®, de transformer les
documents papier en PDF avec recherche
textuelle, directement au niveau de l'appareil,
ou toute autre possibilité quasiment illimitée
pour l'intégration de documents papier vers
des systèmes de gestion documentaire tels que
Microsoft SharePoint® et Xerox® DocuShare®.
* Appareils AltaLink seulement
** Non applicable aux disques SSD

Passerelle vers de nouvelles possibilités
Les imprimantes multifonctions conçues à partir de la technologie Xerox® ConnectKey® sont plus
que des machines. Ce sont des assistants au cœur de la transformation de l'environnement de
travail. Cet écosystème de productivité combine toutes les technologies et les possibilités dont
vous avez besoin pour que le travail soit fluide et que vos équipes le ressentent.

FONCTIONNALITE FACILE BASEE
SUR LES APPLICATIONS

La technologie ConnectKey offre un tout nouveau
niveau de flexibilité, d'efficacité et de possibilité
pour vos collaborateurs, à la fois avec ses
applications natives et les applications
disponibles dans l'App Gallery Xerox.
Les applications natives permettent d'accéder
aux fonctions de copie, de numérisation et
d'impression, tout en offrant l'accès à votre liste
de contacts, et les applications disponibles dans
l'App Gallery permettent aux utilisateurs de
télécharger des applications cloud telles que
DropBox™, Scan to Microsoft® Office 365,
directement à partir de l'interface utilisateur.
Avec Xerox® App Studio et Personalised
Application Builder (PAB)*, les partenaires
de Xerox peuvent offrir un niveau bien plus
sophistiqué de personnalisation pour
automatiser vos flux de travaux.
Cela vous donne des opportunités illimitées
pour simplifier les processus métiers et améliorer
la productivité.

Fonctionnalité différenciante
CONNEXION AU CLOUD

Outre la productivité accessible grâce à
ConnectKey et ses applications mobiles, notre
plate-forme Xerox Extensible Interface Platform®
(plate-forme logicielle ayant une architecture
ouverte sur tous les appareils compatibles avec
la technologie ConnectKey, des imprimantes
d'entrée de gamme aux plus grands modèles
d'imprimantes multifonctions) 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 travaux, la sécurité et la comptabilité.

XEROX® EASY TRANSLATOR SERVICE

Ce service étonnant permet aux utilisateurs de numériser un document et de récupérer
l'impression du document traduit. Les documents à traduire peuvent aussi être envoyés sous
forme électronique depuis un portail web ou des périphériques Android et iOS. Voici juste un
exemple des capacités ou services avancés disponibles avec la technologie Xerox® ConnectKey®.

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

* Pour les clients partenaires des circuits de distribution de
Xerox. Les clients des opérations de vente directe de Xerox
doivent contacter le responsable commercial pour obtenir
des informations sur le Programme de personnalisation des
applications de flux de travaux MFP de Xerox.
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Périphériques Xerox basés sur la technologie Xerox ConnectKey
®

®

®

Vous travaillerez mieux, plus rapidement et plus intelligemment. L'expérience utilisateur sera plus
cohérente. Vous disposerez de la connectivité mobile et dans le cloud, de l'automatisation facile,
de la sécurité de référence, et aurez accès à une bibliothèque d'applications qui ne cesse de se
développer pour augmenter les fonctionnalités et dynamiser la productivité.

APPAREILS A4 NOIR ET BLANC

APPAREILS A4 COULEUR

Imprimante couleur
Xerox® VersaLink® C400

Imprimante couleur
Xerox® VersaLink® C500

Imprimante couleur
Xerox® VersaLink® C600

Imprimante Xerox®
VersaLink® B400

Imprimante Xerox®
VersaLink® B600

Imprimante Xerox®
VersaLink® B610

Imprimante
multifonction couleur
Xerox® VersaLink® C405

Imprimante
multifonction couleur
Xerox® VersaLink® C505

Imprimante
multifonction couleur
Xerox® VersaLink® C605

Imprimante Xerox®
VersaLink® B405

Imprimante
multifonction Xerox®
VersaLink® B605

Imprimante
multifonction Xerox®
VersaLink® B615

APPAREILS A3 COULEUR

Imprimante
couleur Xerox®
VersaLink®
C7000

Imprimante
couleur Xerox®
VersaLink®
C8000

APPAREILS A3 NOIR ET BLANC

Imprimante
couleur Xerox®
VersaLink®
C9000

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

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

www.connectkey.com
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Imprimante
multifonction
Xerox® VersaLink®
B7025/B7030/B7035

Imprimante
multifonction
Xerox® AltaLink®
B8045/8055/8065/
8075/8090

