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Le Cloud devient un référentiel de 

données universel, en permettant aux 

utilisateurs répartis sur différents sites 

de stocker et de partager des fichiers 

rapidement. L'essor des fournisseurs 

de services Cloud a apporté aux 

utilisateurs professionnels un moyen 

économique, sécurisé, facile à utiliser 

et intuitif pour stocker les fichiers. 

Cette technologie avancée complète 

de plus en plus, voire remplace, les 

serveurs et les lecteurs locaux.

Lexmark Cloud Connector constitue 

une interface basée sur les 

équipements Lexmark de votre 

organisation et reliée au Cloud, lequel 

évolue continuellement. Il connecte, 

de manière simple et sécurisée, les 

utilisateurs à tous leurs fichiers. 

Grâce à Lexmark Cloud Connector, 

vous contrôlez totalement la manière 

de gérer, stocker et imprimer vos 

fichiers et vos documents numérisés. 

Nul besoin d'un smartphone, d'un 

ordinateur ou d'une tablette, il suffit 

d'un équipement Lexmark doté d'un 

écran e-Task (MFP/imprimante).

Enregistrement simple, 
accès facile

Au terme d'un processus 

d'enregistrement simple garantissant 

la sécurité, Lexmark Cloud Connector 

permet aux utilisateurs de connecter 

leur périphérique à un large éventail 

de services Cloud : Box, Dropbox, 

Google Drive et OneDrive. Une 

fois enregistrés, les utilisateurs 

peuvent accéder à leurs documents, 

les imprimer, les numériser ou les 

télécharger sur le service Cloud de 

leur choix.

Optimisé pour une réussite 
avec le Cloud

Connectivité depuis une seule source 

: connectez-vous à Box, Dropbox, 

Google Drive et OneDrive depuis une 

seule et même solution.

Interface intuitive : naviguez en toute 

facilité entre les emplacements de 

fichiers de services Cloud disponibles 

pour imprimer vos fichiers ou stocker 

vos documents numérisés, directement 

depuis l'écran e-Task.

Polyvalence des formats de fichiers : 

vous pouvez « Numériser vers » ou 

« Imprimer à partir de » tous les 

formats de fichiers pris en charge en 

natif par le périphérique.
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Facilité d'utilisation/sécurité : 

chaque utilisateur connecté ne peut 

voir que ses comptes enregistrés 

et fichiers accessibles. Un « Mode 

Invité » permet, en outre, à plusieurs 

utilisateurs de partager un même 

profil de sécurité avec une protection 

par code PIN pour limiter les accès 

de chacun.

Maintenance réduite : Lexmark Cloud 

Connector se met automatiquement 

à jour pour vous permettre de 

bénéficier en permanence des toutes 

dernières fonctionnalités.

Une seule solution, un monde 
de possibilités

La voie d'accès à la transformation 

numérique commence par la 

conversion des documents papier au 

format numérique, ou par la mise à 

disposition de documents pour une 

impression à la demande.

Avec Lexmark Cloud Connector, il 

n'est pas nécessaire de courir entre 

les services pour livrer des documents 

papier, de fouiller les classeurs à 

la recherche du bon document, de 

numériser des documents vers une clé 

USB avant de les télécharger sur le 

Cloud ou de préimprimer un éventail 

de formulaires localement ou via un 

fournisseur externe.

En effet, Lexmark Cloud Connector est 

là pour simplifier tous ces processus. 

Imaginez les possibilités d'une 

connexion à des services de stockage 

Cloud courants, largement utilisés par 

votre produit Lexmark monofonction 

ou multifonction.

Numériser vers le cloud : utilisez le 

scanner de votre MFP Lexmark pour 

numériser un document, ou une pile de 

documents papier, et pour l'envoyer 

vers un lecteur Cloud partagé avec une 

entreprise à des fins de stockage et 

de récupération.

Impression à la demande : tous les 

documents que vous-même ou un autre 

collaborateur de l'entreprise numérisez 

vers un prestataire de services de 

stockage sur le Cloud, et rendez 

accessibles, pourront être rapidement 

récupérés et imprimés à partir de 

n'importe quel périphérique Lexmark 

exécutant Lexmark Cloud Connector.

Centraliser et garantir la cohérence 

: au-delà des documents numérisés, 

vous pouvez développer des 

documents et formulaires dans 

n'importe quel environnement de 

création, tel que votre ordinateur 

de bureau, et les télécharger vers le 

fournisseur de stockage sur le Cloud 

de votre choix, dans n'importe quel 

format natif des équipements Lexmark. 

Les utilisateurs autorisés à accéder à 

votre compte Cloud peuvent ensuite 

récupérer et imprimer ces documents à 

partir de n'importe quel périphérique 

Lexmark exécutant Lexmark 

Cloud Connector.

Personnaliser et adapter : tirez 

parti des fonctionnalités des 

périphériques Lexmark, comme le 

traitement ou l'édition d'images, afin 

de personnaliser vos formulaires 

imprimables sur le Cloud comme vous 

le feriez avec un support numérisé 

en local.


