
Présentation de la solution

Lier les flux de travail papier et numériques 
en adaptant les applis à vos besoins
HP Workflow Customization as a Service

Le défi
Alors que les logiciels et les services cloud 
pour le traitement et l'organisation des 
documents sont introduits à un rythme 
toujours croissant, ils doivent encore être 
intégrés aux documents papier essentiels. 
Cela entraîne une perte de temps dans des 
étapes supplémentaires, comme l'envoi 
de documents numérisés par courrier 
électronique pour les joindre au dossier 
d'un client ou les envoyer à un ordinateur 
de bureau pour les imprimer à partir du 
stockage numérique ou du logiciel-service.

Aujourd'hui, les employés doivent 
également pouvoir accéder aux commandes 
d'impression numérique à partir d'appareils 
mobiles ainsi qu'à l'écran tactile de 
l'imprimante.

La personnalisation des applications 
d'impression pour s'adapter à ces types de 
processus est souvent trop compliquée et 
coûteuse.

La solution
HP Workflow Customization as a Service peut 
vous aider à personnaliser vos processus 
d'impression et de numérisation pour 
augmenter votre productivité et réduire vos 
dépenses.

En évaluant vos processus papier et 
numériques actuels et en comprenant 
votre environnement professionnel 
unique, HP peut vous aider à déterminer la 
meilleure façon d'intégrer l'impression et la 
numérisation à une multifonction dans des 
solutions qui accélèrent la transformation 
numérique. 

L'équipe HP Workflow Customization peut 
alors développer rapidement et à moindre 
coût une appli pour partager facilement du 
contenu avec vos systèmes back-office ou 
vos solutions de cloud en ligne.

Et si vous pouviez...
•   Personnaliser une appli d'impression numérique en fonction de vos besoins, y compris des connexions personnalisées à 

des applis tierces ?

•  Intégrer des impressions et des numérisations dans vos processus numériques - directement depuis l'imprimante ?

•  Permettre aux utilisateurs de numériser et d'imprimer vers et depuis les applis cloud et SaaS communes en une touche ?

•   Réduire les coûts associés aux documents papier en optimisant les flux de travail d'impression et de numérisation ?

Avec HP Workflow Customization as a Service - vous le pouvez.



Partagez ce document avec des collègues

Intégration des flux de travail 
des multifonctions
Avec des applis personnalisées qui 
connectent la multifonction à vos 
applications tierces préférées, vos équipes 
peuvent envoyer efficacement le contenu de 
l'appareil vers des applications back-office et 
des destinations cloud, telles que Microsoft® 
Office 365, Google™ OneDrive, iManage, Clio, 
etc. HP peut développer une appli 
personnalisée pour votre environnement en 
fonction de vos besoins.

Les utilisateurs peuvent accéder plus 
facilement au contenu numérisé. Récupérez 
les documents d'un référentiel et imprimez-
les directement à partir de l'écran tactile 
d'une multifonction. 

Améliorez la sécurité des données en 
envoyant les documents directement de 
l'appareil vers un référentiel, au lieu 
d'envoyer des documents numérisés par 
e-mail. L'identification unique sur la 
multifonction élimine les étapes fastidieuses 
de traitement des documents.

Développement d'applis plus 
rapide 
Les développeurs HP travaillent en étroite 
collaboration avec votre organisation pour 
développer, tester et vérifier une appli qui 
répond à vos besoins spécifiques. 

L'équipe HP Workflow Customization peut 
réduire les délais de développement grâce à 

la plate-forme innovante de workflow. Les 
installations d'applis personnalisées sont 
même facilitées à l'échelle mondiale par le 
Centre de commande HP, l'outil de 
déploiement à distance de HP.

Niveaux de services
L'équipe HP Workflow Customization travaille 
directement avec les organisations pour 
optimiser leurs flux de travail d'imagerie et 
d'impression grâce à une solution conçue 
selon leurs spécifications : 

•  Personnalisation de l'apparence et des 
fonctionnalités des flux de travail, ou ajout 
d'une image de marque de l'entreprise dans 
les applications existantes développées 
par HP

•  Refonte de l'interface ou des étapes du 
workflow au sein d'une application en 
fonction des spécifications propres au client 

•  Création d'une nouvelle application 
pour répondre aux besoins uniques de 
l'organisation 

Les services de personnalisation HP 
Workflow Customization sont rapides et 
efficaces. Selon les besoins et la complexité, 
le développement peut durer de deux 
semaines à plusieurs mois.

Pour commencer 
Contactez votre représentant HP local pour 
savoir comment HP Workflow Customization 
as a Service peut simplifier et rationaliser 
votre lieu de travail numérique. 
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Évaluer les 
besoins

Déterminer les exigences Développer des 
personnalisations

Déployer la 
solution

Le conseiller HP évalue les 
processus numériques et 

d'impression de l'organisation, 
ainsi que ses objectifs

Le conseiller HP crée un énoncé 
des besoins avec la portée, les 

prestations, le calendrier et le budget

L'équipe HP Workflow 
Customization crée ou personnalise 

les fonctionnalités souhaitées

La solution est chargée dans 
la plateforme HP Workpath et 

sécurisée avec des paramètres de 
confidentialité

Cas d’utilisation

•  Modifier l'arrière-plan de l'écran 
tactile et ajouter un logo d'entreprise

•  Adapter l'authentification des 
utilisateurs à l'organisation

•  Numériser des documents vers des 
comptes de dépenses, des fichiers 
clients ou d'autres destinations 
courantes sous la forme d'un flux de 
travail préconfiguré

•  Sonder les utilisateurs sur leur 
satisfaction d'utilisation à l'aide 
d'une appli multifonction publique 
nouvellement développée

•  Créer une appli personnalisée 
de partage d'informations pour 
afficher un message de bienvenue, 
donner des instructions, faire des 
annonces ou simplement afficher des 
informations générales sur l'écran 
tactile de la multifonction
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