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Étendez les capacités de vos 
multifonctions
Applis HP Workpath

Les applis HP Workpath transforment les capacités des multifonctions HP. Vous 
pouvez maintenant créer ou personnaliser des applications pour répondre à vos 
besoins commerciaux uniques. En permettant aux développeurs indépendants de 
créer des applications hyper-localisées et spécifiques à l’utilisation qui fonctionnent 
directement à partir de vos multifonctions actuelles1, HP bouleverse l’industrie en 
étendant considérablement les capacités des périphériques d’impression modernes. 

Les applis Workpath offrent une variété de fonctionnalités pour rationaliser les flux 
de travail de numérisation et sécuriser les informations confidentielles, tout en créant 
une expérience utilisateur intuitive.

Le développement de modules traditionnels pour les applications d’impression 
est coûteux et complexe, ce qui empêche de nombreuses organisations de mettre 
en service des applications pour améliorer le flux de travail de leurs utilisateurs. 
En proposant la bibliothèque d’applications Workpath, HP crée des expériences 
utilisateur plus proches de celles des applis mobiles, avec des solutions spécifiques 
aux fournisseurs.

Réduction des étapes du flux de travail

Travailler directement dans l’interface de 
l’écran tactile de la multifonction élimine 
les étapes inutiles lors de la manipulation 
de chaque document.

Conçues pour la sécurité

Au lieu d’exposer des données sensibles 
dans les e-mails et les disques durs, les 
numérisations peuvent être transférées 
en toute sécurité des multifonctions vers 
le référentiel tiers.

Expériences intuitives

Les utilisateurs apprécient l’apparence, 
la convivialité et les fonctions familières 
qu’ils ont l’habitude de voir dans leurs 
logiciels tiers.
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Une plus grande efficacité
En réduisant considérablement le nombre d’étapes du flux de travail et en offrant une connexion unique, les applis Workpath 
permettent de gagner du temps et de l’argent. L’élimination de plusieurs petites étapes permet de gagner du temps lorsqu’elles 
sont multipliées entre les groupes d’utilisateurs et au fil du temps. Cela améliore également la capacité des utilisateurs à rechercher 
rapidement leur contenu numérique et à envoyer des fichiers par voie électronique.

Faciliter la conversion du papier en contenu numérique permet aux entreprises d’accélérer la numérisation. L’amélioration de l’accès 
au contenu tout en simplifiant le traitement des documents permet d’aider la main-d’œuvre mobile d’aujourd’hui. La rationalisation 
des flux de travail réduit également les risques d’erreurs de saisie de données, en particulier lors du traitement de nombreux 
documents.

L’intégration d’applis aux multifonctions existantes optimise le travail des équipes et peut même réduire le besoin d’équipements 
de bureau supplémentaires, tels que des ordinateurs pour le traitement des documents. Les coûts de gestion des logiciels et des 
serveurs sur site peuvent également être réduits au minimum.

Tout comme les applis mobiles, certaines seront offertes 
gratuitement, tandis que d'autres peuvent avoir des frais 
d'abonnement associés à l'appli Workpath.
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Demandez à votre 
fournisseur de 
services d’installer 
les applications 
sélectionnées.

 Demandez à votre 
fournisseur de services 

d'impression d'activer la 
plateforme d'applis Workpath 

sur vos multifonctions.

Vous pouvez ensuite travailler 
avec votre fournisseur de 

services d'impression pour 
comprendre le catalogue 

toujours plus riche d'applis 
proposées à votre entreprise.

Sélectionnez les 
applications qui 
permettront à vos 
utilisateurs de 
gagner du temps et 
de l’argent.
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1.  S'authentifier sur l'équipement 
d'impression

2. Sélectionner la fonction mail

3. Entrer l'adresse mail

4. Numériser le document 

5. Retourner au PC

6. Ouvrir le mail

7. Télécharger la pièce jointe

8. Supprimer le mail 

9. Se connecter à l'application

10. Sélectionner le client ou le dossier

11. Télécharger le document

12. Entrer les données requises

13. Supprimer le document du PC

1. S'authentifier sur l'équipement d'impression

2. Sélectionner l'appli

3.  Numériser le document dans le flux de travail 
numérique automatisé

Conçues pour la sécurité
Avant qu’une appli ne soit disponible sur la plateforme Workpath, 
elle doit passer avec succès des processus rigoureux de 
vérification et de validation HP pour en garantir la sécurité. Ce 
n’est qu’ensuite qu’elle est mise sur liste blanche et ajoutée à 
la bibliothèque d’applications pour les multifonctions HP, les 
imprimantes les plus sécurisées au monde.2

La plateforme d'applis est protégée par HP Sure Start, qui bloque 
les attaques contre la plateforme centrale. Chaque appli s’exécute 
à l’intérieur d’un « conteneur » sur l’appareil, qui ne peut se 
connecter aux réseaux que par le biais d’API déterminées par HP. 

Les multifonctions sont partagés entre de nombreux utilisateurs, 
les applis Workpath sont donc gérées par le prestataire de services 
d'impression de l'entreprise. La surveillance active des applis et 
la révocation des applis obsolètes permettent de garantir l'accès 
aux seules versions d'applis sûres. Cela minimise l'administration 
globale des applis et signifie que seules les applis sélectionnées 
par la direction de l'organisation sont installées, ce qui vous fait 
gagner du temps et de l'argent.

Ces mesures de sécurité robustes signifient que toutes les applis 
Workpath ont été testées pour en détecter les vulnérabilités. HP 
signe numériquement et met en liste blanche chaque appli, pour 
vous assurer qu'elle est toujours dans sa forme originale et ne 
compromettra pas votre appareil.

Expérience intuitive
Les applis sont intégrées à l’écran tactile des multifonctions 
comme les applis des appareils mobiles. Au lieu de s’appuyer 
sur un ordinateur pour connecter la documentation papier avec 
des systèmes de gestion de contenu, la multifonction peut 
désormais se connecter directement aux systèmes et simplifier 
considérablement les processus de flux de travail. Les utilisateurs 
peuvent envoyer des images numérisées au référentiel de 
leur choix ou imprimer des documents directement à partir du 
panneau de commande de la multifonction. Les applications 
Workpath sont conçues pour s'intégrer facilement aux référentiels 
cloud typiques tels que Microsoft® SharePoint® et OneDrive® for 
Business, ainsi qu'aux solutions spécifiques courantes du secteur 
telles que iManage, Clio, Sage et Concur.3

Les applications vont de celles qui offrent des fonctionnalités 
de base, telles que de numériser vers un référentiel, à celles 
qui permettent une certaine personnalisation, en passant par 
celles développées spécifiquement pour une utilisation unique. 
Cette capacité d’hyper-personnalisation signifie que certaines 
applications ne peuvent être offertes que dans les endroits 
applicables.

Flux de travail actuel

Flux de travail Workpath



Considérer votre imprimante différemment
Les applis Workpath facilitent et accélèrent le travail sur les multifonctions HP. HP 
travaille avec un nombre croissant de développeurs de solutions SaaS largement 
utilisées pour créer des applis qui s'intègrent directement à leurs solutions. Des 
développeurs indépendants créent également des applis innovantes avec de nouvelles 
fonctionnalités et des cas d'utilisation pour les multifonctions HP, tels que l'intégration 
avancée du flux de travail, les bornes de paiement à l'impression et les stations 
d'expédition.

Au fur et à mesure que la bibliothèque d’applis se développe, les entreprises peuvent 
trouver exactement ce dont elles ont besoin dans une appli existante, ou travailler avec 
leur fournisseur de services d’impression pour personnaliser ou créer une appli pour 
leurs besoins uniques. HP offre un service pour personnaliser des applis existantes ou 
en développer de nouvelles.

HP est à la pointe de la transformation numérique en développant des applis pour des 
industries spécifiques, ainsi que des solutions logicielles de back-office couramment 
utilisées. 

Les développeurs ont créé des applis spécifiques à l'industrie, comme Icon DICOM pour 
les soins de santé, Moodle pour l'éducation, et Scan for SmartVault pour la finance.   

Transformer pour aujourd’hui et pour demain
La plateforme applicative Workpath permet aux entreprises de transformer leur 
multifonction partagée en une ressource qui offre des fonctionnalités supplémentaires 
à l’ensemble de l’équipe ou du service. 

Les applications Workpath améliorent non seulement les utilisations traditionnelles de 
l’imprimante, mais elles évoluent et façonnent l’avenir de l’imprimante tout comme les 
smartphones ont façonné les utilisations du téléphone. 

En créant des interfaces d’applis sur les multifonctions qui sont similaires à 
l’expérience des applis mobiles, les appareils HP peuvent offrir le type d’expérience 
utilisateur que les différentes équipes d’aujourd’hui attendent. 

• Utilisez le mobile pour payer les 
impressions et les numérisations sur 
l'appareil sans matériel supplémentaire

• Pesez des colis et imprimez des étiquettes 
d'affranchissement personnalisées 
avec des solutions d'expédition

• Activez l'impression et la 
numérisation au comptoir

• Utilisez la puissance de calcul de la 
multifonction le traitement en périphérie

• Connectez les multifonctions à de 
nouveaux services cloud qui tirent 
parti de l'intelligence artificielle et 
de l'apprentissage machine

1 Les multifonctions ne sont pas toutes compatibles avec les applis Workpath. Certaines applications ne sont peut-être pas commercialisées dans tous les pays.
2 Les fonctionnalités de sécurité intégrées les plus élaborées de HP sont disponibles sur les appareils de classe professionnelle HP et gérées avec le micrologiciel FutureSmart 4.5 ou version 
supérieure. Les chiffres sont basés sur les fonctionnalités de sécurité intégrée des imprimantes concurrentes de même catégorie parues en 2018. Les équipements d’impression HP 
sont les seuls à proposer un ensemble de fonctionnalités de sécurité visant à vérifier l’intégrité jusqu’au niveau du BIOS, ainsi que des capacités d’auto-correction. Pour obtenir la liste des 
produits compatibles, consultez : hp.com/go/PrintersThatProtect. Pour en savoir plus, consultez : hp.com/go/printersecurityclaims.
3 Partenariats au lancement : Google DriveTM, OneDrive® for Business, OneDrive Personnel, SharePoint®, Box, iManage et Clio.
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Pour plus de détails 
hp.com/go/getupdated

Possibilités illimitées 
d’améliorer l’utilisation des 
multifonctions
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