Alors que le monde retrouve progressivement une certaine
normalité, les entreprises se mobilisent pour sécuriser leur
environnement contre le COVID
De nouvelles directives recommandent de limiter l'utilisation
d'équipements fréquemment touchés, tels que les imprimantes
et les multifonctions.

Réduisez les risques en passant à l'impression sans contact.
La plateforme cloud hybride EveryonePrint (HCP) permet aux utilisateurs d'imprimer de manière transparente
et sécurisée, sans toucher aux commandes de l'imprimante ou du multifonction.
L'impression en toute simplicité
Accès sans contact aux imprimantes
Appli mobile simple d'utilisation

L'impression dans un environnement à l'épreuve du COVID
La plateforme cloud hybride (HCP) est une solution unique d'infrastructure d'impression tout-en-un qui permet aux entreprises de
toutes tailles de bénéficier de l'agilité et de l'innovation de la technologie cloud.

Avec HCP, la mise en place d'un environnement d'impression
sans contact est extrêmement simple
Impression sans contact, en quelques minutes
L'appli EveryonePrint Mobile permet aux utilisateurs de lancer facilement des impressions depuis des stations de travail,
des ordinateurs portables ou des appareils mobiles. Le service informatique peut installer automatiquement à distance
l'appli pour tous les utilisateurs, ou les laisser la télécharger individuellement (pour appareils iOS et Android). Ils pourront
l'utiliser immédiatement après avoir renseigné l'adresse d'un serveur, leur nom d'utilisateur et leur mot de passe.
Impression directe depuis l'appli
Directement depuis l'appli, il est possible de lancer des impressions sécurisées vers n'importe quel périphérique. L'appli est
intuitive et simple d'utilisation : les utilisateurs peuvent afficher l'ensemble des imprimantes disponibles, créer des listes
d'imprimantes favorites, consulter la liste de tous les travaux, sélectionner le nombre de copies d'un travail et choisir entre
les différents modes (recto simple ou recto verso, noir et blanc ou couleur).
Libération de travaux sur appareils mobiles
L'appli mobile permet également de procéder à des libérations sécurisées à l'aide de codes QR. Il suffit aux utilisateurs
d'ouvrir l'appli, puis de flasher avec leur caméra le code QR qui figure sur l'imprimante. Ils pourront également choisir le
nombre de copies à libérer, et définir leurs préférences d'impression (couleur ou noir et blanc, recto simple ou recto verso).
Solution d'impression Push
HCP répond aussi aux besoins des employés qui préfèrent envoyer leurs travaux d'impression directement depuis leur PC.
Ils peuvent facilement choisir une file d'attente Push depuis leur ordinateur, lancer leurs impressions, puis les récupérer sur
le périphérique. Des files d'attente sont créées automatiquement pour toutes les imprimantes auxquelles l'utilisateur a accès,
et peuvent être configurées pour chaque site.
Libération par carte
Si vos périphériques sont équipés de lecteur de cartes, vous pouvez profiter de libérations sécurisées et sans contact par
simple présentation d'un badge ou d'une carte magnétique. Une fois que l'utilisateur est identifié sur le périphérique, le
lecteur de carte établit une communication avec le serveur cloud, puis il récupère la liste de ses travaux afin de les libérer.
L'impression en toute simplicité
Grâce à la géolocalisation, la plateforme HCP recherche et propose automatiquement aux utilisateurs les imprimantes
disponibles à proximité. Ils peuvent donc imprimer instantanément, peu importe l'endroit où ils se trouvent.

HCP est la solution pour moderniser votre infrastructure d'impression tout en lui conférant
la flexibilité nécessaire pour répondre à vos besoins d'aujourd'hui et de demain.
Pour plus d'informations,
rendez-vous sur:

www.everyoneprint.com/hcp
Pour nous contacter:

sales@everyoneprint.com

