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Valeur exceptionnelle,  
productivité améliorée 
Périphériques HP Managed Flow et solutions de workflow JetAdvantage 

 
 
 

Les multifonctions HP Managed 
Flow sont optimisées pour 
l'environnement des services 
d'impression gérés (MPS). 
Ces périphériques offrent plusieurs 
avantages : 

• Rendement des cartouches accru1,2 

• Taux d'utilisation et VMPR supérieurs3, 4 

• Options de finition avancées en sortie 

• Alertes par défaut de consommables 
et de toner bas supprimées 

• Compteurs SNMP pour une gestion 
simplifiée des périphériques 

 

Gagnez du temps et travaillez plus intelligemment avec la 
gamme de périphériques Managed Flow de HP qui offrent des 
fonctionnalités de flux de production avancées pour capturer, 
gérer et partager efficacement du contenu numérique dans 
l'organisation. Les périphériques HP Flow intègrent des solutions 
de flux de travail innovantes qui vous aident à réduire vos coûts et 
à augmenter votre productivité. 

Transformez vos processus papier 
Avez-vous l'impression d'être submergé par les documents papier, les procédures inopérantes, 
les exigences réglementaires ? Une solution efficace de gestion de documents peut générer 
des économies spectaculaires et simplifier la façon dont vos collaborateurs capturent, 
stockent, utilisent, partagent du contenu et y accèdent.  

Les imprimantes multifonctions, scanners et expéditeurs numériques du catalogue HP 
Managed Flow, ainsi que les solutions de workflow HP JetAdvantage, sont optimisés pour 
capturer et numériser vos documents de façon rapide et précise. Lesappareils HP Managed 
Flow offrent des fonctions de numérisation et de flux de travail robustes à l'échelle de 
l'entreprise. Ils fonctionnent avec vos applications et matériels actuels, et s'intègrent aux 
solutions de flux de travail de HP et de ses partenaires. 

HP propose des solutions basées sur le cloud et hébergées sur des serveurs sur site pour 
répondre à une variété de besoins des clients. Les applis HP Workpath sont des solutions 
basées sur le cloud qui vont de la numérisation vers une destination, ou du routage plus 
avancé, jusqu'à des solutions centrales spécifiques. Les solutions sur site comprennent les 
logiciels HP Access Control Scan, HP Capture and Route et HP Digital Sending.5 Ces solutions 
numérisent et traitent les documents afin de les envoyer vers des systèmes de flux de travail 
et de gestion documentaire. 

La gamme unique de périphériques Managed Flow et de solutions de capture proposée par HP 
offre des caractéristiques évolutives conçues pour accélérer les flux de documents, améliorer 
la collaboration et favoriser la productivité. 
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Gagnez du temps grâce aux périphériques HP Managed Flow6 
Avec son catalogue de multifonctions, de scanners et d'expéditeurs numériques Managed Flow, HP a créé une toute nouvelle catégorie de 
numérisation et d'impression. Ces dispositifs optimisés de numérisation et d'acheminement disposent -de nombreuses caractéristiques 
innovantes qui vous aident à décrypter le contenu des documents papiers et à travailler plus efficacement. 

 
 Multifonction HP 

LaserJet/PageWide 
Managed Flow  

Station de travail de 
capture de 
documents HP Digital 
Sender Flow 

Scanner HP ScanJet 
Enterprise Flow 

 

   
 LaserJet : E52645c, 

E62665h/z, E62675z, série 
E725xx, série E825xx, M725, 
M830zm 
Color LaserJet : E67660z, 
série E778xx, série E876xx, 
E57545c, M880zm/zm+ 
PageWide Color : E77650z/zs, 
E77660z/zs/zts/z+, E58650z 

8500 fn1, 8500 fn2 5000 s5, 7000 s3, N7000 
snw1, 7500, N9120, 
N9120 fn2 

Amélioration de la performance et de la vitesse 
• Le bac d'alimentation automatique recto verso en un seul 

passage et double tête vous fait gagner du temps et limite 
l'usure et les déchirures des documents 

• Grande vitesse de numérisation pour numériser rapidement 
les documents  

   

Volumes de numérisation recommandés élevés 
• La solidité des cycles de vie limite les coûts d'intervention    

Technologie avancée de gestion du papier 
• La technologie HP EveryPage offre un système de 

séparation et d'alimentation performant qui diminue les 
risques de bourrage même lorsque le poids, le format ou 
l'état des feuilles varie ainsi qu'une détection multi-
alimentation sophistiquée au cas où les pages restent 
collées 

   

Capacité de flux de travail intégré 
• La reconnaissance optique de caractères (OCR) intégrée 

permet de créer des fichiers interrogeables  
• Numérisation vers des destinations multiples : messagerie 

électronique, dossiers en réseau et Microsoft® SharePoint® 
• Les flux de travail avancés sont personnalisables grâce au 

logiciel de numérisation ou à l'écran tactile de l'appareil 

   

Expérience utilisateur simple et intuitive 
• Une simple pression sur une touche lance les flux de travail  
• La correction avancée et automatique de l'image améliore 

les données numériques, qui restent fidèles à l'original 

   

Fonctionnalités professionnelles intégrées 
• Écran tactile couleur avec des fonctions fiables de 

prévisualisation des images ainsi qu'un clavier externe 
rétractable permettant d'entrer les données de façon rapide 
et précise 

• Réseau et sécurité d'entreprise 
• Micrologiciel HP FutureSmart et plateforme OXP avec 

intégration directe, via le panneau de commandes, de 
solutions de gestion de documents HP ou venant de tiers 

   (N9120 fn2 
uniquement) 
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Solutions HP et partenaires 
Tirez le meilleur de votre appareil grâce à des 
solutions de workflow efficaces et intuitives 
Les solutions partenaires HP JetAdvantage offrent 
des programmes de capture simples pour 
l'automatisation de flux de production élaborés. 
Les partenaires actuels fournissant des solutions 
de flux de production sont Ephesoft, Genius Bytes, 
Hyland, Kofax et YSoft. De nombreuses 
entreprises ont développé des applications HP 
Workpath qui intègrent la multifonction Flow aux 
systèmes de capture et de flux de production. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
hp.com/go/gsc 

 

Passez efficacement du papier au contenu numérique 
Les solutions puissantes HP JetAdvantage de flux de travail et de documents simplifient la capture, le 
stockage, l'accès et le partage de vos informations professionnelles importantes. Les solutions HP 
JetAdvantage comprennent des fonctionnalités permettant d'effectuer les opérations suivantes :  

1. Numériser les informations depuis un document et le préparer pour utilisation dans d'autres 
applications 

2. Envoyer le document vers plusieurs destinations 

3. Inclure des données d'indexation (telles que le nom du client ou l'ID du contrat) pour une intégration 
facile dans les systèmes de contenu 

4. Créer des boutons sur le panneau de commande pour lancer les flux de travail personnalisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisissez la solution HP JetAdvantage qui correspond au 
mieux à vos besoins 
• Applis HP Workpath : HP a développé des applications Workpath pour faciliter la numérisation et 

l'impression à partir des ressources suivantes : Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive et SharePoint. 
Les utilisateurs peuvent également scanner et imprimer directement à partir des solutions centrales 
suivantes : Clio, iManage, Sage et Concur. 

• HP Access Control Scan : Numérisez les documents papier directement sur l'appareil pour gagner du 
temps et améliorer l'efficacité du flux de production. Enregistrez les fichiers au format JPG, TIF, PDF, 
etc., avec des conventions prédéfinies pour les noms de fichiers. En appliquant la fonction OCR de HP 
Access Control Scan, les documents numérisés peuvent devenir des fichiers PDF interrogeables. 

• HP Capture and Route : une solution de capture Advanced Server pour convertir facilement les 
documents papiers en divers formats numériques. Envoyez l'information exactement là où elle est 
nécessaire en appuyant simplement sur un bouton. 

• Logiciel HP Digital Sending : une solution basique de capture et d'acheminement des documents 
permettant d'envoyer de façon rapide et sûre les numérisations aux messages électroniques, aux 
fichiers en réseau, aux imprimantes, aux services de télécopie, ou vers SharePoint.5  

L'équipe informatique peut choisir la configuration appropriée en fournissant un contrôle sur les 
utilisateurs et les données ainsi que des mesures de sécurité et de disponibilité. Les utilisateurs apprécient 
les fonctionnalités d'enregistrement qui rendent les processus d'entreprise plus rapides, plus simples et 
plus efficaces. 

Numérisation/ 
Capture 

Transformation/ 
Traitement Envoyer 

Numérisation sur 
multifonction 

Numérisation 
scanner 

OCR 

Conversion de 
format : PDF, 
PDF/A, Doc, XLS, 
XML, RTF, TIFF... 

Numérisation 
vers e-mail 

Numérisation 
vers un dossier 
réseau 

Entrée de 
télécopie 

Compression Numérisation 
vers le cloud 

Chargement de la 
numérisation à 
partir de Microsoft 
SharePoint 

Reconnaissance 
de code-barres 
et extraction de 
données 

Numérisation 
vers 
télécopieur 

Envoi/Numérisa
tion vers des 
référentiels de 
données 

Amélioration de 
l'image : 
réalignement, 
suppression de 
l'arrière-plan, 
amélioration de 
la netteté, etc. 
 

Applications de 
processus métier 
(ERP, CRM) 

http://www.hp.com/go/gsc
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Abonnez-vous pour les mises à jour 
hp.com/go/getupdated 

       
Partager avec des collègues 
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L'union fait la force 
Grâce à une bonne association d'applications de flux de travail et de périphériques, votre 
entreprise peut réduire ses coûts et améliorer sa productivité. Les multifonctions, scanners et 
expéditeurs numériques HP Managed Flow s’intègrent parfaitement à des solutions HP 
JetAdvantage, ainsi qu’à des solutions dans le cadre du programme HP JetAdvantage Partner. 

Pour en savoir plus 

• Multifonction Flow HP : hp.com/go/HPFlowMFPs 

• Les scanners HP Flow et les expéditeurs numériques : hp.com/go/scanners 

• Logiciel HP Digital Sending : hp.com/go/dss  

• HP Capture and Route et autres solutions de flux de production : 
hp.com/go/documentmanagement  

• Solutions de flux de production conçue pour le monde de la santé : 
hp.com/go/healthcareworkflow  

• Solutions de flux de production pour les services financiers : hp.com/go/fsiworkflow  

• Services d'impression gérés HP : hp.com/go/mps  

• Applis HP Workpath : hp.com/go/Workpath 

• HP Access Control Scan : hp.com/go/HPAdvance 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 Les rendements accrus s'appliquent uniquement aux périphériques HP LaserJet. 
2 Rendement moyen basé sur la norme ISO/IEC 24711 ou sur la méthodologie de test HP avec impression en continu. Le rendement réel peut varier 
considérablement en fonction du contenu des images imprimées et d'autres facteurs. 
3 Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages numérisées par mois. Cette valeur permet de comparer la robustesse du produit par 
rapport aux autres appareils HP LaserJet ou HP Color LaserJet et permet un déploiement approprié des imprimantes et des périphériques multifonction pour 
satisfaire aux demandes des utilisateurs ou des groupes connectés. 
4 VPMR = Volume de pages mensuel recommandé. HP recommande de maintenir la quantité de pages mensuelles d'impression d'images dans la fourchette 
indiquée pour optimiser la performance de l'appareil, sur la base de critères tels que l'intervalle de rechange des consommables et la durée de vie de l'appareil avec 
une période de garantie étendue. 
5 Le logiciel HP Digital Sending n'est pas pris en charge par les scanners HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, 7000 s3, N7000 snw1, 7500 et N9120. Il est pris en 
charge par le scanner N9120 fn2. 
6 Les références ne sont pas toutes disponibles dans tous les pays. Veuillez vérifier auprès de votre représentant pour plus d'informations. 

 

http://www.hp.com/go/getconnected
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0182EEW
http://twitter.com/home/?status=P%C3%A9riph%C3%A9riques%20HP%20Managed%20Flow%20et%20solutions%20de%20workflow%20JetAdvantage%20Guide%20catalogue+@+http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0182EEW
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&url=http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0182EEW&title=P%C3%A9riph%C3%A9riques%20HP%20Managed%20Flow%20et%20solutions%20de%20workflow%20JetAdvantage.%20Guide%20catalogue+&armin=armin
http://www.hp.com/go/HPFlowMFPs
http://www.hp.com/go/scanners
http://www.hp.com/go/dss
http://www.hp.com/go/documentmanagement
http://www.hp.com/go/healthcareworkflow
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