
Découvrez le chaînon manquant entre le papier (informations 
non structurées) et le numérique (données structurées) avec des 
périphériques et des connexions qui feront avancer votre entreprise.

Dans un écosystème, les différents éléments fonctionnent en bonne intelligence pour garantir 

l'efficacité des processus. Dans l'entreprise, les personnes, la technologie et l' information, 

constituent également un écosystème, où cette information se présente sous forme structurée 

ou non. Le MFP intelligent est le cœur de cet univers, le point de rencontre entre l'information 

numérique et l'informaiton imprimée.

L'écosystème MFP intelligent conçu par Lexmark réunit le matériel, les logiciels, les outils et les 

services qu'il vous faut pour faire avancer votre entreprise.

Ecosystème MFP 
intelligent Lexmark
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Simple et intelligent

Le concept de MFP intelligent selon Lexmark ne repose pas sur un produit, mais sur 

un écosystème de technologies et de fonctionnalités que l'on retrouve dans chaque 

MFP intelligent Lexmark, y compris ceux que vous possédez déjà. Associé à votre 

infrastructure et à vos applications, il optimise l'exécution des tâches et des processus 

quotidiens grâce à ses fonctionnalités intelligentes. Il simplifie également la gestion 

des changements fréquents de l'environnement professionnel et technique.

Intelligent

Exécution fluidifiée des tâches et des processus quotidiens

Simplicité d'utilisation

La solution est utilisable par tous et depuis tous les périphériques ou systèmes 

externes, dans pratiquement toutes les langues et avec une formation réduite 

au minimum.

Performances

Favorise la productivité des employés en accélérant l'impression et la numérisation, 

en limitant le nombre d'étapes manuelles et en acceptant différents types et formats 

de supports.

Qualité

Offre une qualité d'impression régulière, reproduit fidèlement les couleurs, et garantit 

une capture et un transfert précis des données.

Conformité

Respecte les normes les plus strictes en matière de sécurité, confidentialité des 

données, consommation électrique et conformité.

Simple

Adaptation aux changements fréquents de l'environnement technique et professionnel

Flexibilité

S'adapte aux nouveaux besoins qui émergent lorsque les objectifs et les systèmes 

informatiques de l'entreprise changent (normes ouvertes et connecteurs d'intégration).

Gérabilité

Assure la gestion d'un réseau distribué de grande ampleur depuis un 

emplacement central.

Sécurité

Renforce la sécurité de vos données importantes et de votre infrastructure 

réseau essentielle.

Ecosystème MFP intelligent Lexmark
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Conçu pour faciliter l'utilisation

Les outils compliqués sont aussi frustrants que coûteux en temps et en argent. Nous 

avons donc conçu le MFP intelligent Lexmark pour qu'il soit simple à utiliser.

Tout commence sur l'interface e-Task de ces systèmes. Facile à utiliser grâce à ses 

icônes et à ses zones de texte, elle est vraiment intuitive. Vous y suivez sans difficulté 

les différentes étapes de la tâche à accomplir. Les utilisateurs ne sont jamais déroutés, 

puisqu'ils la retrouvent sur tous les périphériques Lexmark. Nous avons également 

apporté beaucoup de soin à l'accessibilité dans tous nos MFP intelligents.

Simplifier l'impression mobile

Dans l'écosystème MFP intelligent, vous pouvez lancer une impression depuis votre 

mobile (sous iOS, Android ou Google Cloud) exactement comme vous le feriez depuis 

votre bureau. L'interface utilisateur est la même et vous ne perdez pas de temps 

en tâches intermédiaires (comme envoyer les documents à imprimer sur votre PC, 

par exemple).

Mais cette simplicité n'est pas qu'une façade: elle anime le système tout entier. 

L'intégration est favorisée par le recours à des normes ouvertes et à des API. Ainsi, 

les applications et les connecteurs du MFP intelligent font circuler les informations 

vers et depuis des documents papier, un système de stockage électronique ou des 

applications d'entreprise pour exécuter de nombreux processus sans les interventions 

manuelles habituelles. 

Vous avez également les moyens de configurer très simplement l'interface, les 

applications et les flux en fonction des besoins de toute l'entreprise ou d'un de ses 

départements, d'un processus ou même d'une application. 

Simplifier les évaluations ? Rien de plus simple !

Rolaetta Alford est la directrice de l'école primaire Carmody Hills à Upper Marlboro 

(Etats-Unis). Elle se rappelle la facilité avec laquelle les enseignants se sont adaptés 

aux MFP intelligents. Aujourd'hui, ils peuvent préparer « à la volée » les évaluations 

et les questionnaires, imprimer sur du papier ordinaire des feuilles personnalisées 

avec des cases à remplir, gérer les évaluations, numériser les feuilles rendues par les 

élèves et les corriger immédiatement, le tout sur le même MFP. Comme elle l'explique : 

« Montre en main, les enseignants n'ont pas mis plus d'un quart d'heure à maîtriser le 

fonctionnement du système ».

INTELLIGENT
 } Simplicité d'utilisation

 } Performances

 } Qualité

 } Conformité
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La vitesse n'est qu'un début

Pour vous, que signifie le terme «performances» ?

Pour les utilisateurs d'un MFP intelligent Lexmark, la vitesse d'impression et de 

traitement des numérisations est essentielle. Ils attendent également du système 

qu'il soit capable de gérer des supports différents et, plus important encore, que 

l'exécution des tâches se fasse en un minimum d'étapes.

Les MFP intelligents Lexmark exaucent tous ces désirs: ils affichent une cadence 

encore inédite, une capacité d'alimentation et de sortie sans équivalent et des 

fonctions de finition sophistiquées.

Preuves à l'appui:

 } Jusqu'à 140 images/minute en numérisation sur les MX810 Series (pages  recto verso)

 } Premiers MFP A4 affichant une cadence de copie/impression maximale de 70 ppm*

 } Impression sur des supports de type et de format très variés

 } Sortie de la première page en 4 secondes, un facteur essentiel pour l'efficacité

 } Impression, capture et traitement des documents accélérés grâce aux processeurs 

double cœur

 } Compression de fichiers intelligente pour accélérer les sorties et préserver la bande 

passante réseau

 } Fonctions de finition avancées (agrafage, perforation, pliage et même création 

de brochures)

Il ne faudrait pas pour autant réduire le MFP intelligent Lexmark à sa vitesse et à sa 

capacité d'alimentation! L'écosystème vous offre des moyens ingénieux et exploite 

toutes les fonctionnalités disponibles pour gagner en efficacité. Il rassemble des 

solutions prêtes à l'emploi destinées à des branches d'activité spécifiques. Les 

possibilités sont nombreuses: il peut numériser et extraire les données, classifier et 

transférer automatiquement les documents, réduire le nombre d'étapes fastidieuses et 

susceptibles de générer des erreurs, et simplifier les processus métier. Vos clients sont 

plus satisfaits et vous voyez augmenter votre bénéfice.

Vous savez maintenant pourquoi le véritable intérêt de cet écosystème ne se mesure 

pas à la rapidité, à l'efficacité ou encore à l'intelligence de nos produits, mais à sa 

capacité à rendre votre équipe globalement plus efficace.

INTELLIGENT
 } Simplicité d'utilisation

 } Performances

 } Qualité

 } Conformité

Reprendre le rythme : les MFP intelligents sont une arme de 
satisfaction client

Paul Ho-Sing-Loy, Vice-président et Directeur des solutions d'entreprise d'Associated 

Bank, explique : « Nous avions un retard de traitement qui atteignait parfois 10 jours, 

et nos clients n'étaient pas contents... Nous avons adopté le système Lexmark 

Intelligent Capture avec des MFP Lexmark pour automatiser et simplifier le processus... 

Aujourd'hui, il nous faut moins d'une journée pour effectuer le travail. »

* Selon un comparatif d'imprimantes laser 
multifonction monochromes A4 de prix égal ou 
supérieur à 2 000 USD. Données recueillies en août 
2012 sur les sites Web des fabricants et auprès de 
cabinets indépendants de veille concurrentielle.

Ecosystème MFP intelligent Lexmark
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Une excellence concrète

L'ingénierie et la technologie d'imagerie mises en œuvre sur un MFP sont réellement 

impressionnantes et vont bien au-delà de l'apparence, aussi attractive soit-elle. 

Elles sont déterminantes pour augmenter la productivité, capturer les données avec 

précision et protéger l'image de votre entreprise.

On considère généralement que la qualité d'impression se mesure à la résolution de 

sortie. Sur les périphériques Lexmark, celle-ci peut atteindre 1 200 ppp, ce qui garantit 

un maximum de détails au niveau du texte et des images.

Sur les produits qui utilisent la technologie exclusive Unison de Lexmark, l'impression 

atteint un niveau de qualité exceptionnel, qui se maintient jusqu'à la fin de la 

cartouche de toner. Plus de pages trop pâles à réimprimer ou de cartouches à secouer 

pour utiliser le toner jusqu'au bout, les utilisateurs peuvent se concentrer entièrement 

sur leur travail sans se soucier des corvées de maintenance.

Rapport financier, logos, présentations de produits... Nous savons que, dans 

certains cas, la reproduction des couleurs doit être vraiment fidèle, faute de quoi 

les prix, la notoriété de marque et les ventes de produits pourraient s'en ressentir 

négativement. Le système assure la correspondance chromatique, même dans les 

applications bureautiques courantes comme Microsoft Word et PowerPoint, grâce à 

des fonctionnalités couleur professionnelles telles que l'étalonnage PANTONE® et la 

fonction de remplacement des couleurs désignées Lexmark.

La capture et la sortie de documents comportant des images et fournis sous forme 

de fichiers compressés sont certes plus rapides, mais les modes de compression 

ont parfois des effets négatifs sur la qualité des images et l'intégrité des données. 

Lexmark a conçu des algorithmes de compression qui préservent la précision des 

données lors de la numérisation, mais restent compatibles avec de nombreuses 

applications. La prise en charge de la compression MRC (Mixed Raster Content) 

permet d'obtenir des fichiers PDF nettement moins volumineux sans perte notable 

de qualité. Le transfert des textes depuis des documents papier vers des bases de 

données et des systèmes de gestion comptable est ainsi plus fiable.

La qualité de la numérisation est également déterminante. La fonction intégrée 

de traitement des images peut redresser automatiquement les pages, éliminer les 

taches et augmenter le contraste dans les images. La conversion du texte est plus 

performante et les pages créées sont plus faciles à lire. Grâce à la fonction Lexmark de 

détection des pages multiples, le MFP vous avertit si plusieurs pages sont introduites 

en même temps dans le scanner. Vous avez donc la certitude qu'il ne manquera aucune 

information dans le fichier final.

Avec son écosystème MFP intelligent, Lexmark vous offre la qualité d'impression, 

la précision des données et la reproduction fiable des couleurs que vous attendez. 

Ce sont les caractéristiques réelles du système, et non une sorte d'idéal impossible 

à atteindre.

INTELLIGENT
 } Simplicité d'utilisation

 } Performances

 } Qualité

 } Conformité
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Moins d'inconvénients, plus d'avantages

Dans chaque secteur d'activité, il existe des réglementations à appliquer. Les solutions 

Lexmark vous aident à vous mettre en conformité tout en favorisant les pratiques 

les plus efficaces. La signature numérique, la recherche à l'échelle de l'entreprise, 

l'authentification et l'audit sont des domaines où nous excellons. Quel que soit le 

vôtre, nous pouvons donc vous aider à préserver l'intégrité et la confidentialité de vos 

données tout en les gardant accessibles.

Au-delà de la conformité

L'écosystème de MFP intelligent Lexmark ne se contente pas de vous aider à respecter 

la loi ou les réglementations à la lettre. Nous avons adopté une approche plus large, 

qui permet d'appliquer automatiquement des processus conformes tout en vous 

faisant bénéficier de quelques avantages annexes:

Sécurité: les informations de votre entreprise sont protégées contre les brèches 

accidentelles de sécurité ou les attaques volontaires pouvant porter préjudice à votre 

réputation et à votre chiffre d'affaires. Nous avons déjà démontré notre capacité à 

respecter les directives officielles très strictes en matière de sécurité (conformité aux 

critères communs du NIAP, programme FIPS 140-2, etc.).

Durabilité: Lexmark est très actif sur le plan des programmes de respect de 

l'environnement et de développement durable, avec des produits ayant obtenu 

les labels Energy Star et Blue Angel, entre autres certifications internationales. Le 

rendement énergétique de nos produits sur un parc moyen s'améliore chaque année, 

et Lexmark développe en parallèle des technologies et des logiciels de traitement 

électronique des informations. Ces recherches permettent de réduire de façon notable 

l'utilisation du papier, qui peut représenter jusqu'à 80 % de l'empreinte carbone 

d'une imprimante.

Accessibilité: la présence de fonctionnalités favorisant l'accessibilité sur les MFP 

intelligents n'est pas seulement une obligation légale. Pour Lexmark, il est logique de 

permettre à tous les utilisateurs, quels que soient leur niveau de compétences ou leurs 

capacités physiques, d'interagir facilement avec leurs collègues et les clients, et de 

réussir à accomplir les tâches voulues sans difficulté.

Les technologies et les services Lexmark comme la gestion de l'impression et les 

services d'infogérance ne viennent pas seulement renforcer votre arsenal d'outils de 

conformité, ils vous aident également à maîtriser vos coûts et à gagner en efficacité.

Les outils de gestion des processus métier de Lexmark optimisent également les 

processus en place, tout en limitant le risque que ces derniers ne soient pas conformes 

aux règlementations.

INTELLIGENT
 } Simplicité d'utilisation

 } Performances

 } Qualité

 } Conformité

 “« Point très important en cas de litige (même si le cas 
est rare), cette solution facilite les audits. Avec elle, nous 
savons exactement qui a exécuté telle tâche, et quels 
changements ont été faits. »
Jim Davenport
Analyste système

District scolaire d'Anchorage

Ecosystème MFP intelligent Lexmark
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La flexibilité en ligne de mire

Votre entreprise est unique. Et elle est en perpétuelle évolution. L'écosystème MFP 

intelligent de Lexmark sait heureusement s'adapter à ces changements.

Cette capacité à suivre vos besoins s'observe dès le déploiement, en permettant 

d'identifier l'infrastructure la plus adaptée à votre cas : cloud, avec serveurs locaux ou 

sans serveur.

Les MFP intelligents reposent sur la structure pour solutions intégrées (eSF) de 

Lexmark, un composant fondamental pour la flexibilité de l'écosystème. Grâce à eSF, 

les applications personnalisables installées sur votre périphérique peuvent interagir 

avec les processus, applications, référentiels de données et utilisateurs uniques de 

votre entreprise.

Un flux de travail qui vous ressemble

Les MFP intelligents de Lexmark disposent d'une bibliothèque d'applications testée et 

facile à mettre en œuvre, qui établit un lien entre les informations et les applications 

métier que vous utilisez le plus : SharePoint, Perceptive Content, SAP, RightFax, 

DocuWare, Google Drive et bien d'autres, grâce à notre détermination à assurer la 

compatibilité avec les principales  applications du secteur.

La plateforme Lexmark Document Distributor vous permet d'élaborer des flux 

fonctionnant sous forme d'invites faciles à comprendre pour l'interface e-Task. Vous 

pouvez créer des applications pour le MFP intelligent qui seront totalement intégrées 

sur le périphérique ou utiliser une technologie de services Web sur notre plateforme 

cloud cSF.

Les mises à jour sont également flexibles. Les nouvelles fonctionnalités sont fournies 

sous forme de mises à niveau du microcode ou d'options de licence permettant 

d'allonger la durée de vie du produit et de le valoriser sans coût supplémentaire.

SIMPLE
 } Flexibilité

 } Gérabilité

 } Sécurité

 } Services
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Ouverture sur le cloud 

L'écosystème MFP intelligent de Lexmark vous permet de communiquer avec 

toute notre gamme de produits logiciels, reliant ainsi les MFP intelligents et notre 

infrastructure avancée Evolution. Ce fonctionnement hybride et évolutif avec le 

cloud alimente la nouvelle génération de solutions de gestion du contenu et des 

processus métier.

Votre environnement technique et professionnel change sans cesse, Lexmark a donc 

conçu l'écosystème MFP intelligent pour qu'il évolue avec lui.

SIMPLE
 } Flexibilité

 } Gérabilité

 } Sécurité

 } Services

 “« Nous avons constaté que la flexibilité et la puissance 
des outils de développement logiciel et des solutions 
intégrées de Lexmark devançaient largement les offres 
des autres fabricants. Cette flexibilité nous a permis 
de transformer nos MFP Lexmark en une extension 
totalement personnalisée de notre entreprise. »”
Jim Davenport
Analyste système

District scolaire d'Anchorage

Ecosystème MFP intelligent Lexmark
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Prenez le contrôle de votre parc 

Si les pannes d'électricité sont le seul événement auquel vos imprimantes, vos copieurs 

et vos MFP réagissent simultanément, on ne peut pas vraiment considérer que votre 

parc est géré.

Lexmark a fondé ses MFP intelligents sur l'interaction, et c'est ce qui vous permet de 

rechercher des périphériques, de suivre vos ressources, de détecter les problèmes et 

de les résoudre, ou encore de gérer de manière proactive les parcs les plus étendus. 

Le logiciel MarkVision, une exclusivité Lexmark, fonctionne sur le principe d'une base 

de données qui module le contrôle que vous exercez sur votre parc de périphériques, 

selon qu'il comporte seulement quelques systèmes ou des milliers. Selon leur poste et 

les responsabilités qu'ils assument, les utilisateurs ont accès à différentes fonctions 

via une interface Web.

Plus votre entreprise est importante, plus vous appréciez la possibilité de mettre en 

œuvre des améliorations sur vos périphériques sans avoir à les configurer séparément. 

L'écosystème MFP intelligent de Lexmark vous permet de diffuser des mises à jour 

signées numériquement pour le microcode et les applications que vous utilisez. Tous 

vos périphériques disposent ainsi des versions les plus récentes et sont mieux protégés 

contre les virus et les vers. Cette fonctionnalité appartient à un ensemble complet 

d'outils sécurisés de gestion à distance, capable de prendre en charge les parcs les 

plus éparpillés géographiquement.

Un seul pilote pour une foule d'avantages 

En matière de gérabilité, simplification est un maître-mot, et un atout évident du pilote 

d'impression universel de Lexmark. Loin de la multiplication des pilotes d'impression 

observée dans les environnements professionnels typiques, ce pilote détecte et met à 

jour automatiquement les options proposées aux utilisateurs pour des périphériques 

spécifiques. Les administrateurs peuvent également activer par défaut certains 

paramètres d'impression comme le recto verso, l'impression de plusieurs pages sur 

une seule feuille ou la concentration de toner, entre autres moyens d'économiser les 

ressources et d'appliquer les règles de respect de l'environnement et de contrôle 

des coûts.

Le système de gestion de l'impression de Lexmark offre de nombreux avantages: 

gestion optimisée de la file d'attente, contrôle des règles d'utilisation des 

périphériques, options d'impression mobile simplifiées et prise en charge de 

l'impression sécurisée à la demande. Les outils de suivi intégré et de comptabilité 

fournissent les informations dont vous avez besoin pour analyser les modes 

d'utilisation courants et gérer plus efficacement votre infrastructure d'impression.

SIMPLE
 } Flexibilité

 } Gérabilité

 } Sécurité

 } Services

Prise de contrôle très rapide du parc

Kim Buts, responsable des équipements réseau à l'hôpital Imelda dans les Flandres 

(Belgique), affirme que l'application de gestion MarkVision est un système essentiel 

pour l'établissement. Selon ses termes, « Nous pouvons gérer chaque imprimante à 

distance. Lorsqu'il faut appliquer une mise à jour, cela ne prend que quelques minutes 

pour le parc entier... C'est une application très simple à utiliser, et qui nous fait gagner 

un temps absolument phénoménal. »

Ecosystème MFP intelligent Lexmark
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Protéger l'écosystème

Assurer la sécurité des données est une problématique épineuse pour votre entreprise, 

puisqu'elle suppose de conjuguer habilement des règles efficaces, des actions de 

sensibilisation auprès des utilisateurs et des technologies adaptées aux objectifs que 

vous poursuivez. Un seul faux-pas et les performances de votre entreprise, ainsi que sa 

réputation, sont en danger.

L'écosystème MFP intelligent de Lexmark aide à renforcer la sécurité dans des zones 

critiques, notamment au niveau de l'identification des utilisateurs, de la protection des 

données (qu'elles soient stockées ou en transit) et de celle de votre réseau.

 } Gestion à distance sécurisée : réservez la gestion des périphériques aux personnes 

autorisées et sécurisez les paramètres en appliquant strictement des règles d'accès, 

en journalisant les audits, en installant des mises à niveau du microcode signées 

numériquement, en gérant les certificats, en utilisant les protocoles HTTPS et SNMPv3 et en 

activant la réinitialisation sécurisée des mots de passe.

 } Interfaces réseau sécurisées : exploitez les fonctionnalités intégrées qui renforcent 

la protection contre les accès non autorisés, notamment le filtrage des adresses IP et 

des ports, la prise en charge de l'authentification 802.1x et IPSec, le NTP sécurisé et la 

séparation des flux réseau et télécopie.

 } Accès sécurisé : pour confirmer l'identité des utilisateurs, utilisez l'intégration Active 

Directory, la connexion au réseau ou par badge, voire l'authentification en deux étapes, 

puis mettez en place un système de contrôle des accès prédéfinis.

 } Données sécurisées : protégez vos données stockées à l'aide de disques durs chiffrés. La 

mémoire et les disques durs peuvent être effacés à tout moment. Si les règles en vigueur 

dans votre entreprise le nécessitent, nous pouvons vous proposer des disques durs 

extractibles que vous stockerez en lieu sûr en dehors des heures de bureau.

 } Solutions : différentes solutions vous aident à renforcer la sécurité de votre environnement, 

par exemple l'impression à la demande, l'inscription automatique des certificats, la 

sécurisation des travaux d'impression suspendus et l'authentification par carte à puce. 

L'option Secure Content Monitor permet de suivre tous les documents imprimés, copiés, 

numérisés ou télécopiés sur un périphérique de sortie.

 } Normes de sécurité : Lexmark a déjà démontré sa capacité à respecter les directives 

officielles très strictes en matière de sécurité (conformité aux critères communs du NIAP, 

programme FIPS 140-2, etc.).

Les MFP intelligents Lexmark n'utilisent aucun logiciel tiers qui pourrait rendre leur 

fonctionnement plus complexe et créer un risque inutile pour la sécurité. Ils ne sont pas 

seulement intelligents, ils sont également autonomes.

SIMPLE
 } Flexibilité

 } Gérabilité

 } Sécurité

 } Services

 “« Nous avons choisi Lexmark parce que nous estimons 
que c'est le meilleur spécialiste de gestion de l'impression 
avec carte à puce. »
Fred McKinnon
Intégration système G6

Training and Doctrine Command Headquarters (TRADOC), armée des Etats-Unis

Fort Eustis (Etats-Unis)

Ecosystème MFP intelligent Lexmark
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Un écosystème d'experts

Un assemblage de composants ne fait pas un MFP intelligent, et un groupe de MFP 

intelligents ne forme pas nécessairement un écosystème.

Certaines organisations disposent du personnel et des compétences nécessaires pour 

configurer et entretenir un MFP intelligent sans recourir à des prestataires extérieurs. 

D'autres préfèrent se consacrer à leur activité et faire confiance aux systèmes 

éprouvés, au savoir-faire, à l'expérience et à l'intuition des personnes qui ont conçu 

ces MFP.

Avant de s'intéresser aux caractéristiques de votre infrastructure matérielle, les 

spécialistes des services d'infogérance d'impression (MPS) évaluent les besoins 

en termes de groupe, de rôles et d'organisation. Ces services servent à planifier 

et à optimiser les grands parcs afin que leur fonctionnement soit adapté au 

mode de travail des utilisateurs. Ils les gèrent également de manière à alléger la 

charge informatique, à simplifier l'approvisionnement et à contrôler les dépenses 

de consommables. Sur la base des données recueillies sur l'utilisation de vos 

périphériques, l'équipe MPS peut repenser vos processus et les transformer afin que 

vous puissiez disposer des informations imprimées ou numériques dont vous avez 

besoin, quand vous en avez besoin.

Les services professionnels Lexmark travaillent à adapter logiquement les solutions 

Lexmark à vos objectifs de productivité, et à donner à votre équipe les moyens de 

gérer et de partager plus efficacement les informations. Nous connaissons les flux 

de travail utilisés dans des secteurs d'activité spécifiques comme la distribution, 

la banque, les assurances, l'administration, la fabrication industrielle, etc. Cette 

expérience permet de révéler les moyens dont vous disposez pour améliorer votre 

mode de fonctionnement.

L'assistance à la clientèle de Lexmark couvre un large spectre de solutions, en 

commençant par la résolution fondamentale des problèmes induisant de coûteuses 

interruptions de l'activité. Tous nos programmes d'assistance (services installation, 

extensions de garantie et fourniture/installation de pièces détachées d'origine par des 

techniciens agréés par Lexmark) ont un but commun : optimiser régulièrement votre 

flux de travail et s'assurer que chaque périphérique vous permet de travailler le plus 

efficacement possible.

Les services qui vous accompagnent dans votre travail quotidien et vous aident à 

le réorganiser font partie intégrante de l'écosystème MFP intelligent de Lexmark. Ils 

ne traduisent pas simplement notre maîtrise des caractéristiques techniques de nos 

produits. Ils vous montrent jusqu'où notre imagination et vos objectifs conjugués 

peuvent vous emmener.

SIMPLE
 } Flexibilité

 } Gérabilité

 } Sécurité

 } Services

 “« Les spécialistes de Lexmark sont venus sur place, 
nous ont guidés et nous ont clairement fait comprendre 
qu'ils nous accompagneraient sur le long terme. Au-delà 
de la relation commerciale, Lexmark agit en véritable 
partenaire. »
Michael Leeper
Directeur de l'ingénierie informatique

Columbia Sportswear

Portland (Etats-Unis)

Ecosystème MFP intelligent Lexmark
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Le chaînon manquant entre le papier et le numérique

La disparition du papier n'est pas à l'ordre du jour: il occupe une place essentielle dans 

nombre de processus et la mémoire de l'entreprise y est souvent consignée. Pourtant, 

vous pouvez relier naturellement les informations non structurées existant sous forme 

physique et les données structurées numériques.

Grâce au MFP intelligent, les informations contenues dans les documents traités sont 

capturées et transférées automatiquement vers un espace de stockage électronique, 

des flux ou les applications requises pour mener un projet à bien. Bien souvent, cet 

écosystème vous permettra d'éliminer le papier.

La mise en œuvre de telles solutions s'adapte à vos besoins et se fera ainsi dans le 

cloud, sur un serveur ou par l'intermédiaire d'applications « sans serveur » directement 

intégrées sur le MFP intelligent.

Des solutions pour l'environnement professionnel

De quelle manière le MFP intelligent Lexmark peut-il métamorphoser l'environnement 

vivant et dynamique de votre entreprise?

Ecosystème MFP intelligent Lexmark


