Migrez votre infrastructure
d'impression dans le cloud
Faites que l'impression dans le cloud soit
performante avec EveryonePrint HCP
La plate-forme cloud hybride EveryonePrint (HCP) est une solution unique d'infrastructure d'impression tout-en-un
permettant aux entreprises de toutes tailles de bénéficier de l'agilité et de l'innovation de la technologie cloud.
Éliminer les serveurs d’impression
Réduire les coûts d'impression
Alléger la charge informatique

Une solution conçue pour le cloud
HCP facilite la rationalisation de votre infrastructure d'impression, élimine les serveurs d'impression et
intègre les technologies cloud.
Conçue pour les organisations cherchant à réduire la charge informatique et à exploiter de manière
rentable tous les avantages d'une solution SaaS (logiciel en tant que service) pour gérer leur infrastructure
d'impression, cette plate-forme d'impression hybride tout-en-un offre:
Sécurité optimale
Livraison de travaux d'impression instantanée
Une expérience utilisateur cohérente

Avec HCP, le transfert de votre infrastructure d'impression vers
le cloud est simple, économique et convivial pour les employés
Impression sans serveur
Réduisez les coûts et la complexité associés à un
environnement d'impression traditionnel. HCP allège
le fardeau informatique, supprime la dépendance à
l'égard des serveurs d'impression, permet la gestion
centralisée et élimine pratiquement les problèmes
courants liés à l'assistance informatique.
Une solution, hébergée n'importe où
HCP peut être fourni en tant que logiciel en service
hébergé ou installé en tant que cloud privé sur site.
Pilote d'impression unique
HCP offre un véritable pilote d’impression unique
qui inclut des options de finition complètes pour les
principaux fabricants, permettant à chacun d’imprimer
sur n’importe quel périphérique, améliorant ainsi la
productivité des employés tout en réduisant les
opérations de maintenance et de support.
Solution basée sur un abonnement
HCP est totalement flexible ; augmentez et diminuez
votre consommation en fonction des besoins de
l'entreprise et payez simplement les licences dont
vous avez besoin.

Automatiser les tâches administratives
Bénéficiez d'une impression sans tracas, et
immédiate pour l'utilisateur final sur n’importe
quel périphérique. Nul besoin d'installer et de gérer
plusieurs pilotes pour toutes vos imprimantes.
HCP facilite le déploiement et le contrôle de toute
l'infrastructure d'impression à partir d'une seule
interface Web.
Sécurité optimale
HCP est conçu pour les exigences Zéro Trust.
Protégez vos données avec des fonctionnalités
telles que le chiffrement de bout en bout du
matériel au serveur, l'authentification des
utilisateurs, la fonctionnalité d'audit et l'intégration
avec le fournisseur d'authentification basé sur le
cloud Okta.
Plateforme multi-locataire
Créez votre propre environnement d'impression
sur la plateforme HCP multi-locataire, remplacez
l'infrastructure d'impression existante Windows
et Mac en moins de dix minutes.

Utilisez HCP pour moderniser l’infrastructure d’impression d’une manière qui convienne à votre entreprise,
confiant qu’elle dispose de la souplesse nécessaire pour répondre à vos besoins actuels et futurs.

Envie d'en savoir plus?

www.everyoneprint.com/hcp
Contactez-nous:

sales@everyoneprint.com

