
Mobile Capture de Lexmark
Exploitez toute la puissance des appareils mobiles pour 
propulser vos processus d’a�aires n’importe où. 

La croissance de votre entreprise passe par une 
réflexion plus intelligente. Avec l’application Mobile 
Capture de Lexmark, vous pouvez transformer les 
appareils mobiles en de puissants outils de produc-
tivité qui collectent, récupèrent et transmettent des 
données directement dans vos flux de travail1 en tout 
temps, n’importe où. À l’aide d’un téléphone mobile 
ou d’une tablette, vous pouvez transmettre des 
images, du texte et des commentaires d’utilisateurs 
pour démarrer une vaste gamme de processus 
d’affaires. De plus, vous n’aurez pas à attendre des 
heures ou des jours pour fournir l’information critique 
aux bonnes personnes. Avec l’application Mobile 
Capture de Lexmark, le tout se produit en quelques 
minutes à peine. Il s’agit de moyens rapides et 
faciles de fournir toute l’efficacité, la souplesse et 
la vitesse dont votre entreprise a besoin pour se 
démarquer de la concurrence.

Le défi en affaires 
À titre de décideurs dans l’environnement 
d’aujourd’hui, vous devez en faire plus avec moins de 
ressources. Mais même si vous disposez de moins 
de ressources, on s’attend toujours que vous puissiez 
solutionner des problèmes complexes : 

Il est pratiquement impossible de trouver du 
temps pour faire grandir votre entreprise 
Pour connaître le succès, vous devez passer plus de 
temps à planifier vos stratégies de croissance, et 
moins de temps à imaginer comment vos applications 
d’affaires pourront s’intégrer avec tous les appareils 
et toutes les plates-formes utilisées par vos gens.

La cueillette de données peut s’avérer pénible-
ment longue et inefficace

Les processus manuels peuvent s’avérer difficiles, 
particulièrement en ce qui a trait à l’approche utilisée 
par votre entreprise pour recueillir les données. Ils 
peuvent prendre plus de temps, et peuvent occasion-
ner des redondances et des erreurs qui mènent à une 
réduction importante de la productivité.
La gestion du travail de plusieurs endroits est 
souvent complexe
Il peut s’avérer difficile de simplifier les flux de travail, 

tout particulièrement quand vous devez relier les 
employés, les partenaires et les clients partout dans 
le monde, pour leur permettre de travailler ensemble 
de manière plus efficace. Pour aider les organisations 
à surmonter ces défis, Lexmark propose une nouvelle 
façon de travailler. Et ça ne ressemble en rien au 
statu quo.

Mobile Capture de Lexmark : les 
avantages 
Utilisez l’application Mobile Capture de Lexmark pour 
lancer vos processus d’affaires de n’importe où. 
L’application peut être téléchargée depuis les 
boutiques d’applications (Apple App Store, Google 
Play). Elle comprend deux solutions préchargées qui 
facilitent le démarrage immédiat de la cueillette de 
données. L’application peut : 

Augmenter la productivité
Passez des processus manuels et longs à des 
solutions automatisées par la cueillette de données 
dont vous avez besoin pour démarrer les processus 
d’affaires au point d’origine, ce qui fera gagner 
beaucoup de temps à votre entreprise.

Améliorer la réactivité
Réalisez de meilleurs gains d’efficacité, grâce à 
l’intégration simplifiée des flux de travail et en exécu-
tant toutes vos solutions Mobile Capture de Lexmark 
à partir d’une seule application. Vous pouvez ainsi 
réagir plus rapidement aux besoins de l’entreprise et 
du client.

Autonomiser vos employés
Créez et déployez des solutions mobiles pouvant 
simplifier vos processus d’affaires quotidiens et 
fournissez-les aux gens qui en ont besoin en 
quelques minutes, et non en termes de jours ou de 
semaines, comme c’est généralement le cas avec le 
développement d’applications. De plus, vous 
apprécierez sa simplicité d’installation et d’utilisation. 
Vous pouvez combiner l’application avec une version 
activée de Solutions Composer2 de Lexmark. Ainsi, 
vous pourrez créer et déployer des solutions 
rentables, 
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Pour en savoir davantage 
Communiquez avec votre chargé de compte Lexmark. 

Téléchargez votre application dès maintenant 
Balayez simplement le code QR à l’aide de votre téléphone ou cliquez sur l’un des liens ci-dessous.

• Rapports d’incident 
• Traitement des réclamations 
• Demandes d’hypothèques 

• Traitement des factures 
•  Connaissements 
• Accueil et intégration des
   nouveaux employés 

• Photos cliniques 
• Dépenses de déplacement 
• Et plus encore 

1 Compatible avec Android 2,2 ou plus récent et Apple iOS 4.3 ou plus récent. L’appareil mobile doit être doté d’un appareil photo.
 Le rendement de l’application dépend de la qualité et de la vitesse de la connectivité réseau locale ou cellulaire.   

2 Des frais s’appliquent. Lexmark Solution Composer requiert Microsoft Windows.
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même si vous ne connaissez rien à la programma-
tion. Vous n’aurez qu’à utiliser notre interface intuitive 
de type glisser-déposer pour monter un flux de travail 
sur mesure pour vos processus d’affaires spécifiques 
en ajoutant des invites à l’utilisateur, l’emplacement 
par GPS, les lecteurs de codes à barres, et 
l’interaction par choix multiples ou par saisie de texte. 
Vous pouvez même valider votre solution pour 
détecter les erreurs d’exécution. Le tout est possible 
sans avoir à utiliser un service Web ou un serveur 
externe. Si vous souhaitez obtenir une solution plus

complète, les Services professionnels de Lexmark2 
peuvent collaborer avec vous pour produire un flux de 
travail mobile qui pourra s’intégrer à vos systèmes à 
l’interne. Quel que soit l’option que vous choisirez, 
nous pouvons transformer le processus manuel de 
votre organisation en solutions simplifiées qui vous 
aideront à améliorer la productivité. Autonomisez les 
employés. Améliorez la réactivité. Gagnez du temps 
précieux et économisez de l’argent que vous pourrez 
ensuite affecter à la croissance de votre entreprise. 

Facile comme 1, 2, 3 
Grâce à ces deux solutions pratiques préchargées, l’application Mobile Capture de Lexmark vous permet de 
convertir les données capturées au format PDF et de les transmettre par courriel avec des commentaires. Ou 
encore, vous pouvez téléverser ces mêmes données à un compte Google Docs™. Quand vous créez votre 
propre flux de travail, vous pouvez collecter, récupérer et transmettre les données dans le contexte de proces-
sus d’affaires communs, notamment :  

Exécutez l’application Mobile Capture de 
Lexmark à l’aide d’un appareil mobile muni 
d’un appareil photo.

Prenez un cliché du contenu pertinent à un 
flux de travail spécifique.

Transmettez les images, le texte et autres 
détails à l’endroit où cette information est 
requise. 

Fonctionnement de Mobile Capture de Lexmark 


