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Lexmark Cloud Services
Solution exceptionnelle de gestion  
de l’environnement d’impression 

« Gérer un environnement d’impression peut demander des ressources considérables 
au personnel informatique », a déclaré Lee Davis, rédacteur en charge de l’évaluation 
des scanners et logiciels pour Keypoint Intelligence. « Des pilotes, des firmwares, 
des files d’attente d’impression et des configurations d’appareil doivent être gérés, 
des appareils doivent être sécurisés, et bien plus. Lexmark Cloud Services est une 
solution globale qui offre aux entreprises une manière encore plus simple de gérer 
l’environnement d’impression et permet au service informatique de gagner du temps, 
de réduire les coûts d’impression. »

Lexmark Cloud Services permet aux entreprises de sécuriser, contrôler, surveiller 
et gérer tout leur parc d’imprimantes, copieurs et MFP Lexmark. La solution peut 
découvrir automatiquement les appareils pris en charge et permet aux administrateurs 
de créer et de déployer des profils de configuration pour rationaliser l’installation et 
l’administration. Pour aider les entreprises à connaitre leur environnement d’impression, 
toute l’activité d’impression, de copie et de numérisation est surveillée et peut être 
acheminée vers un grand nombre de rapports prédéfinis ou visualisée en temps réel. 
La solution délivre également une fonction d’impression sécurisée en mode « pull » 
pour empêcher que les informations sensibles tombent entre de mauvaises mains. 

 

Lexmark Cloud Services a reçu le prix « Pick » BLI 
2019 pour sa solution exceptionnelle de gestion 
d’environnement d’impression de la part des 
analystes de Buyers Lab grâce à :

• Son architecture basée sur le Cloud permettant de 
réduire les coûts et de simplifier l’administration ;

• Sa fonction d’impression sécurisée en mode 
« pull » permettant de protéger les informations 
sensibles sur les documents imprimés ;

• Son suivi à distance pour toutes les activités 
d’impression, de copie et de numérisation à travers 
l’ensemble du parc ;

• Son moteur analytique permettant de visualiser un 
grand nombre de statistiques sur les impressions, 
copies et numérisations en temps réel ;

• Son habilité à configurer des imprimantes à 
distance, à mettre à jour des firmware et des 
logiciels intégrés ainsi qu’à redémarrer des 
appareils.
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Keypoint Intelligence est un prestataire multi-expertises pour l’industrie de l’imagerie 
numérique. Nos outils incomparables et nos connaissances inégalées nous permettent 
d’interpréter les données de test de façon impartiale, afin d’offrir aux clients des points 
de vue éclairés et des instruments d’analyse dont ils ont besoin dans les moments cri-
tiques pour promouvoir leurs produits et réussir leurs ventes.

Référence mondiale de l’industrie de l’imagerie documentaire depuis plus de 50 ans, 
Buyers Lab vous fait profiter d’informations impartiales et fiables, de résultats et d’ana-
lyses de bancs d’essai exhaustifs et d’outils de vente concurrentiels. C’est en commen-
çant par une publication sur les équipements de bureau destinée aux consommateurs 
que Buyers Lab est devenue un acteur omniprésent dans l’industrie mondiale de l’image-
rie documentaire. Dans un contexte en constante mutation, l’entreprise continue d’évo-
luer en révisant sans cesse ses méthodes, en élargissant ses offres et en restant à l’affût 
des toutes dernières innovations.

À propos de Keypoint Intelligence - Buyers Lab

Les prix « Pick » pour logiciel d’imagerie documentaire de Buyers Lab sont uniques en 
leur genre dans l’industrie et sont des récompenses durement acquises car basées sur 
des tests extrêmement rigoureux comprenant des évaluations des caractéristiques clés, 
comme les fonctionnalités, la facilité d’utilisation et la valeur ajoutée. Chaque produit qui 
est soumis à nos tests en laboratoire se voit attribuer une note par Buyers Lab, bronze, 
argent, or ou platine, et les produits ayant obtenu les meilleurs résultats sont sélection-
nés comme prétendants au prix « Pick ».
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