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Libérez tout votre
potentiel

LexmarkEmbedded Solutions
(solutions Lexmark embarquées)

Plate-forme LeSF (solutions Lexmark embarquées)
La plate-forme LeSF (solutions Lexmark
embarquées) permet d’exécuter des
applications sur le multifonction luimême. Ces applications embarquées
fonctionnent indépendamment de tout
serveur, ce qui facilite l’intégration de
documents électroniques, la gestion de
l’utilisation du multifonction et même sa
personnalisation. Vous disposez ainsi d’un
équipement plus intuitif et plus productif,
adapté à vos besoins professionnels.

Firmware du multifonction
eSF (embedded Solutions Framework)
Interface
XML

Application
Rapports
Admin
HTTP

La plate-forme LeSF permet d’exécuter des applications supplémentaires sur le multifonction. L’interface des
applications se trouve sur l’écran d’accueil du multifonction; il est ainsi plus facile d’accéder aux applications.

Applications Lexmark
E-mail via le port USB

Copie de carte d’identité

Messages personnalisées

Envoi d’e-mail ou sauvegarde
sur un serveur FTP directement
à partir d’une clé USB.

Simplification de la copie des
cartes d’identité.

Messages permettant d’indexer
les documents numérisés.

Profils de copie

Numérisation vers réseau

Accès simple et rapide
aux paramètres de copie
personnalisés.

Conversion et stockage de
documents papier sur une
destination partagée.

Copie en mode Eco

MyShortcut

Jusqu’à 87 % d’économie de
toner et de papier grâce à
une application intuitive et
conviviale.

Création de raccourcis
personnalisés pour simplifier les
tâches courantes.

Support client
Alerte par e-mail émise par
l’imprimante ou multifonction

Utilisation du
multifonction
Envoi par e-mail d’un rapport
d’utilisation du multifonction
(impressions, numérisations,
copies et télécopies).

Showroom
Copie à distance

Toujours à l’écoute de ses clients, Lexmark a
développé des applications pour améliorer le
fonctionnement et le confort d’utilisation des
multifonctions Lexmark en se concentrant
sur la personnalisation, l’intégration des
flux documentaires et les outils d’aide à la
gestion des équipements Lexmark.

Personnalisation de
l’arrière-plan
Vous pouvez modifier l’image
d’arrière-plan de l’écran tactile.

Ecran de veille
Personnalisation de
l’économiseur d’écran.

Copies couleur à partir du
scanner d’un multifonction
monochrome avec sortie sur
une imprimante couleur.

Numérisation vers le
disque dur

Affiche un diaporama
personnalisable sur l’écran
tactile couleur du multifonction
Lexmark, ce qui permet de
transformer l’écran couleur
en véritable portail de
communication.

Pour imprimer à tout moment
des documents sauvegardés.

Des solutions simples pour préserver votre porte-monnaie et
l’environnement
Pleins feux sur la copie
en mode Eco
Copie ne rime plus
forcément avec
gaspillage. L’application Copie en mode
Eco de Lexmark est intuitive et permet
d’accéder facilement à des options
d’économie de papier et de toner.
Pour réaliser un maximum d’économies,
vous pouvez combiner les modes
Recto verso et 4 pages côte à côte afin
d’imprimer 8 pages sur la même feuille
de papier. Vous réduisez ainsi le nombre
de pages imprimées de 87 % !

Densité
La diminution de
la densité permet
d’économiser du toner
et donc de réduire les
dépenses.

Economie de
papier
Recto verso
Le mode Recto verso permet d’utiliser les deux côtés de
la page et de réduire la consommation de papier.

Le mode Impression
de plusieurs pages
côte à côte permet de
copier jusqu’à quatre
pages sur une même
face.

Imprimez
moins.
Gagnez plus.
Imprimer moins ? Un credo
plutôt surprenant pour une
entreprise dédiée aux solutions
d’impression ! Mais quand on sait
que les entreprises dépensent en
moyenne jusqu’à 6 % de leur chiffre
d’affaires pour les impressions et
qu’une gestion active du système
d’impression peut réduire les coûts
d’impression jusqu’à 30 %, il prend
alors tout son sens. Les produits,
solutions et services Lexmark vous
permettent de gagner du temps,
de réduire vos coûts d’impression
et de diminuer votre impact
sur l’environnement. Nous nous
engageons à vous aider à imprimer
moins et gagner plus.
(1) Source : InfoTrends/CapVentures., «Network
Document Solutions Forecast 2007-2012, Network
Document Solutions Consulting Service»,
Août 2008

Simplicité d’utilisation
• Interface puissante et
conviviale
• Accès direct aux applications
grâce aux icônes sur l’écran
d’accueil

Norme ouverte
•R
 epose sur une norme Java
ouverte
• Partenariat SDK
disponible pour la création
d’applications tierces

Réduction des coûts

Gain de temps

La gamme Lexmark
d’applications
professionnelles
conviviales facilite
l’intégration
des processus
opérationnels et
permet à l’utilisateur de
passer moins de temps
sur le multifonction.
Cette combinaison
vitale vous procure les
avantages financiers
dont vous avez besoin.

La flexibilité de la plateforme LeSF se prête
au développement
d’applications
professionnelles
spécifiques pour vous
aider à tirer pleinement
parti de votre
équipement Lexmark.

Préservation de
l’environnement
Utilisez les applications
disponibles pour
réduire le nombre
de pages imprimées
et avoir ainsi un
impact positif sur
l’environnement.

Architecture sans serveur
•A
 ucun serveur requis pour
exécuter l’application sur le
multifonction
• Un seul point de défaillance
pour faciliter l’entretien, le
support et la gestion

Services professionnels
•P
 rofessionnels Lexmark
certifiés
• Revendeurs expérimentés
• Support et maintenance
étendus

LexmarkEmbedded Solutions (solutions Lexmark
embarquées)

Services de consulting Lexmark
Chez Lexmark, notre
objectif est d’intégrer
des solutions
homogènes qui
vous permettent de
rester concentré sur
la gestion de votre
entreprise
Au niveau mondial, Lexmark
assure la gestion de milliards de
pages pour ses clients dans 29
pays. Avec de telles prestations,
il est facile de comprendre
pourquoi Lexmark est devenu la
référence en matière de service
client. Visibilité, responsabilité,
contrôle: telle est la nature des
prestations de Lexmark pour
ses nombreux clients à travers le
monde. Nous pouvons également
associer nos offres de services
à nos solutions métiers pour
un contrôle optimal de votre
environnement d’impression.
Notre maîtrise de la technologie
et notre connaissance
approfondie des spécificités
de chaque secteur d’activité
sont le fruit du développement
de solutions d’impression
personnalisées pour des milliers
d’entreprises. Lexmark possède
l’expertise requise pour déceler
toutes les possibilités de votre
environnement d’impression
et mettre en œuvre dans votre
entreprise des stratégies et des
processus de rationalisation
et amélioration des flux
documentaires.

Le programme d’évaluation Lexmark
vous donne accès à des équipes,
des processus et l’expertise de
professionnels dédiés à l’évaluation de
votre environnement d’impression et à la
recherche des possibilités de réduction
des coûts et de gain de productivité. Il
recommande également des solutions
d’avant-garde et des principes de
déploiement concrets. Les consultants
Lexmark, certifiés par des organismes
indépendants, utilisent les meilleures
pratiques en matière de techniques et de
processus pour élaborer des propositions
à forte valeur ajoutée en parfaite adéquation avec les exigences
professionnelles du client. Avec plus d’un millier de missions couronnées
de succès, Lexmark vous fait bénéficier d’une expérience et d’une
connaissance inégalées de chaque secteur d’activité.
Tous les besoins ne pouvant être satisfaits à l’aide d’un modèle unique,
nous avons conçu trois niveaux d’évaluation pour une adaptation
optimale à votre situation et à votre environnement. Ces modèles
constituent une approche souple et évolutive s’ajustant en fonction des
circonstances et des contraintes professionnelles quotidiennes.

Solutions Lexmark
La plate-forme LeSF (solutions Lexmark embarquées) est une solution
efficace pour améliorer la productivité et la simplicité d’utilisation
de votre équipement Lexmark et faciliter l’intégration de documents
électroniques.
Nos équipes des services professionnels conseillent, conçoivent
et mettent en oeuvre des solutions embarquées qui s’intègrent
naturellement à votre environnement professionnel, et apportent ainsi
des améliorations fonctionnelles aux tâches répétitives, génèrent
des économies de coûts et réduisent l’impact de l’équipement sur
l’environnement.
Pour vous permettre de profiter
pleinement de chaque solution,
Lexmark propose un contrat annuel
de maintenance et de service (AM&S)
comprenant support technique et
mises à jour logicielles. Avec le support
technique, un contrat de service et
toutes les mises à jour requises, le
contrat AM&S de Lexmark garantit un
niveau de continuité optimum pour votre
solution embarquée.

Les services professionnels
Lexmark, la branche conseil de
notre entreprise, conçoivent et
apportent des solutions pratiques
en fonction de votre situation en
vue d’améliorer votre productivité
et de réduire les coûts de votre
environnement d’impression.
Ces services comprennent des
consultations pour analyse et
évaluation, des missions de mise
en oeuvre et la conception de

www.lexmark.fr

