
Google Cloud Print

Le nouveau visage de l'entreprise

L'époque où toute l'activité se faisait « physiquement » dans les 

locaux de l'entreprise est révolue. Lorsqu'ils travaillent à l'extérieur, les 

collaborateurs ont besoin de lancer facilement l'impression de leurs 

documents à partir d'un smartphone ou d'une tablette.

L'avantage Lexmark 

L'application Lexmark Google Cloud Print™ vous permet d'imprimer 

depuis votre appareil mobile en passant par Gmail et Google Docs. 

Vos documents sont conservés dans Google Cloud jusqu'à ce que vous 

vous connectiez à votre compte Google via l'écran tactile de votre 

imprimante Lexmark.

Quels sont les avantages de l'application 
Lexmark Google Cloud Print ?

 } Sécurité renforcée des documents

 } Les utilisateurs impriment des documents 

uniquement lorsqu'ils se trouvent devant le périphérique, ce 

qui garantit la protection des informations confidentielles.

 } Productivité accrue

 } Quel que soit le lieu ou le moment, les utilisateurs peuvent 

envoyer des travaux et les imprimer sur n'importe quel 

périphérique configuré en conséquence.

 } Respect de l'environnement

 } L'impression dans le cloud limite le volume d'impression, car 

les documents peuvent être imprimés au moment voulu et 

non « au cas où ».

Utilisateurs concernés :  

 } Professionnels en déplacement

 } Professionnels en télétravail

 } Utilisateurs devant imprimer des informations confidentielles

Fontionnalités

Possibilité d'imprimer pendant un déplacement.

Vous pouvez importer des messages Gmail ou des fichiers 

dans Google Docs et les imprimer à votre convenance.

Accès simplifié à Google.

Pour imprimer à partir de Google Cloud, il vous suffit de 

disposer d'un compte Google.

Pull printing (impression à distance) efficace et 
sécurisé.

Les documents contenant des informations confidentielles 

ne sont pas exposés aux regards indiscrets. Personne ne 

peut les récupérer ou les jeter par erreur.  

De plus, les travaux dont l'impression n'est finalement pas 

nécessaire peuvent tout simplement être supprimés.

Impression mobile sécurisée

Référence: 82S0134
Mémoire: 256 Mo minimum
Disque dur: Non requis
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Remarque: il est nécessaire de disposer d'un compte Google pour utiliser 

cette application.


