
Services Lexmark Cloud 

Solutions pour le cloud

Configurez, gérez et analysez votre 
environnement d'impression en matière de 
facilité d'utilisation, de cohérence, de sécurité et 
de contrôle des coûts.

Même si vous avez du personnel et du budget à y consacrer, 

les processus de gestion d'une infrastructure de gestion 

documentaire et d'impression peuvent être compliqués 

et coûteux. Les services Lexmark Cloud offrent une 

solution plus efficace et économique pour une gestion de 

l'impression réussie.

L'avantage du cloud

Avec les services Lexmark Cloud, ce qui était jadis le domaine 

du personnel informatique à temps plein et une infrastructure 

dédiée coûteuse comme des serveurs d'impression, est 

désormais disponible via une offre sécurisée, basée sur le 

cloud et à la demande. En quoi est-ce bénéfique pour vous ?

Facilité de déploiement : L'ajout de nouveaux utilisateurs 

et de nouvelles imprimantes est facile lorsque vous n'avez 

pas à vous soucier de fournir des serveurs ou d'effectuer des 

configurations de logiciels sur site.

Rationalisation de la maintenance : Une architecture 

cloud signifie que vos périphériques Lexmark bénéficient 

de la dernière version du micrologiciel et les applications, à 

travers l'ensemble des sites, sans surcharge de travail pour 

les membres de votre service informatique. Et la solution 

Lexmark Cloud Services est toujours à jour avec les dernières 

fonctionnalités et correctifs de sécurité. 

Souplesse de financement : Il n’est plus nécessaire de prévoir 

des dépenses d'investissement initiales—En tant que service, 

Lexmark Cloud Print Management peut être financé par le 

biais des dépenses opérationnelles standard. Et vous ne 

payez que pour les ressources que vous utilisez, pas pour 

un système sur site statique surpuissant pour répondre aux 

besoins de pointe.

Évolutivité : Que vous évoluiez en matière de volume 

d'impression, d'extension géographique ou d'évolution des 

flux de travail, Lexmark Cloud Print Management utilise une 

technologie cloud à hautes performances éprouvée pour 

s'adapter à vos besoins. L'ajout de nouveaux services cloud 

lorsqu'ils deviennent disponibles est également facile.

Temps de disponibilité : La technologie Cloud hors pair 

garantit une meilleure continuité de service.

Intégration : Notre cloud signifie des connexions plus rapides 

et plus faciles vers votre cloud. Des services tels que Lexmark 

Cloud Connector tirent immédiatement parti de la familiarité 

et des accès de votre entreprise aux services Box, Dropbox, 

Google Drive et OneDrive.

Faciliter les impressions avec la flexibilité 
du cloud

Grâce à son architecture cloud multi-locataire et à sa facilité 

de déploiement, Lexmark Cloud Print Management offre 

une suite complète de fonctionnalités d'optimisation des 

impressions à tout environnement d'impression, des petites 

entreprises aux grandes entreprises.

Services Lexmark Cloud :

Lexmark Cloud Print 
Management  

Des impressions à la 
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pour réaliser des 
économies et plus de 

sécurité
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Management 
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périphériques et des 
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Une visibilité sur les pratiques en matière 
d'impression de votre organisation
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Solutions pour le cloud

Impression à la demande sécurisée : Réalisez des économies 

sur les coûts d'impression, sécurisez les informations 

confidentielles et donnez à vos utilisateurs le confort de 

pouvoir imprimer depuis n'importe quel périphérique autorisé 

sans avoir à installer de serveurs d'impression dans chaque 

site. Grâce Lexmark Cloud Print Management vous pouvez 

éviter des documents oubliés sur des imprimantes, permettre 

aux utilisateurs d’autres options de sortie et faire évoluer 

le système à mesure que votre entreprise se développe et 

évolue. En outre, notre technologie hybride innovante garde 

votre travail d'impression à l'intérieur de votre pare-feu si 

vous le préférez, n'envoyant que les métadonnées du travail 

d'impression dans le cloud pour permettre des analyses.

Solution de gestion de parc : La solution de gestion 

des périphériques Lexmark basée sur le cloud facilite la 

configuration des imprimantes, la collecte des statistiques 

essentielles et le maintien à jour des périphériques avec les 

dernières versions recommandées des applications et du 

micrologiciel. Grâce à la solution Cloud Fleet Management, 

après une installation unique, les imprimantes peuvent être 

gérées à partir de n'importe quel endroit dans le monde, 

sans avoir besoin de passer sur site ou d'être sur le même 

réseau local.

Gestion des accès aux fichiers et des documents : 

L'outil Lexmark Cloud Connector connecte les utilisateurs 

d’appareils Lexmark facilement et en toute sécurité à tous 

leurs fichiers. Grâce à l'outil Lexmark Cloud Connector, vous 

avez un contrôle total d’où et quand vous accédez, stockez 

et imprimez les fichiers et les analyses. Vous n'avez pas 

besoin d'un Smartphone, d'un ordinateur ou d'une tablette— 

mais simplement d'un produit Lexmark multifonction ou 

monofonction (MFP/imprimante).

Analyses : Les informations collectées par les différents 

modules des services Lexmark Cloud fournissent une 

visibilité précieuse sur les pratiques et flux de travail 

d’impression de votre organisation et vous aident à modifier 

les comportements d'impression et à réduire les coûts 

d'impression globaux.

Avec l'outil Lexmark Cloud Services Analytics, vous serez en 

mesure de : 

 } Effectuer le suivi des impressions, des copies et des 

numérisations dans votre entreprise afin de permettre des 

prises de décisions basées sur les données. 

 } Effectuer une analyse comparative des pratiques 

d'impression de chacun par rapport à d’autres utilisateurs 

de votre organisation.

 } Évaluer l'impact environnemental des pratiques 

d'impression dans votre organisation.

 } Sélectionner parmi un grand nombre des vues 

récapitulatives de vos données par utilisateur, groupe 

d'utilisateurs, périphérique ou groupe de périphériques.

 } Appliquez des filtres de rapports afin d'afficher les 

activités en fonction d'une information qui vous intéresse, 

par exemple, l'impression en couleur ou recto verso.

 } Afficher les données en ligne ou les exporter à des fins 

d'analyse approfondie.

Des rapports graphiques fournissent aux utilisateurs 

autorisés des données détaillées sur les statistiques des 

travaux d'impression au niveau individuel, départemental ou 

organisationnel. Ces rapports fournissent les informations 

nécessaires pour modifier les habitudes d'impression, mieux 

gérer les ressources et réduire les coûts et le gaspillage.

Pour en savoir plus, consultez le site Lexmark.fr/cloud

La sécurité dans le Cloud Lexmark
Lexmark est un leader du secteur de la sécurité des 

documents et des périphériques. Cette expérience est le 

pilier du Lexmark Cloud, combinant notre engagement 

envers la sécurité avec les nombreux avantages du 

déploiement dans le cloud. Lexmark Cloud offre l'évolutivité 

et la rentabilité des services d'impression de contenu et 

à la demande, tout en maintenant les mêmes niveaux de 

sécurité, de contrôle et de performances qui caractérisent 

l'ensemble de notre gamme de produits.


