Présentation

Faites avancer votre
écosystème d'impression
vers le cloud
HP Managed Print Cloud Services (MPCS)
HP assure la transition de tout votre
écosystème d'impression vers le cloud et gère
votre pile de logiciels d'impression. Profitez
d'une expérience d'impression sécurisée et
entièrement gérée à la maison, au bureau,
dans les espaces publics et partagés.

Faites confiance à HP MPCS
pour
• Fournir un approvisionnement et une
gestion sécurisés via le cloud pour
votre infrastructure d'impression, de
bout en bout
• Inclure tous les serveurs virtuels,
le stockage, la mise en réseau, les
logiciels et les solutions nécessaires
• Fournir tous les composants
d'impression par le biais d'une pile
testée
• Déployer un environnement cloud
parfaitement adapté
• Permettre à votre personnel
informatique de se consacrer aux
activités critiques de l'entreprise

Veillez à ce que votre
stratégie cloud intègre
l'impression

Libérez l'informatique
et concentrez-vous
sur votre activité

À mesure que les entreprises passent au
cloud, l'environnement d'impression peut
être oublié. HP Managed Print Cloud Services
vous aide à mettre en œuvre une transition
complète vers le cloud. Vous pouvez compter
sur ces services HP, conçus pour s'aligner
sur votre pile de logiciels d'impression,
pour obtenir la solution adaptée à votre
organisation, quelle que soit l'étape à
laquelle vous vous trouvez dans votre
parcours vers le cloud.

Souvent, les ressources informatiques peinent
à assurer les tâches de gestion quotidiennes.
Cela signifie qu'il reste peu de temps pour de
nouveaux projets ou initiatives.

Réduisez les coûts de votre
empreinte technologique
Déchargez-vous du déploiement et de
la gestion de toute votre infrastructure
d'impression. HP MPCS est un service géré
mondial standard et configurable, pour une
impression sécurisée en continu.
Réduisez vos coûts en faisant appel à
HP pour gérer vos microprogrammes,
solutions et serveurs. Choisissez parmi
les architectures allant de la sécurité de
confiance à la vérification systématique pour
votre implémentation HP MPCS, et comptez
sur des options flexibles qui peuvent évoluer
avec votre entreprise.

Réorientez vos efforts informatiques
critiques vers des activités essentielles
phares et laissez les experts HP optimiser
les coûts, les ressources et le personnel et
réduire les tracas.
HP MPCS utilise une infrastructure proactive
et une surveillance de la sécurité avec des
stratégies de mise à niveau optimisées, vous
permettant de minimiser les temps d'arrêt et
les appels de service.

Accélérer l'innovation
et les expériences
En tant que premier fournisseur d'ordinateurs
et d'imprimantes, HP possède un savoir-faire
informatique à la fois profond et étendu.
Transformez vos opérations commerciales
en profitant de la souplesse du cloud
pour déployer en quelques heures votre
environnement d'impression et vos
applications dans des endroits éloignés.
Les imprimantes HP sont les plus sûres et
utilisent une connexion sécurisée au cloud
pour vous protéger contre les menaces pour
la sécurité.1
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Éléments de conception de HP MPCS :
• Mondial
• Services gérés flexibles
• Environnement cloud personnalisable
• Environnement hébergé certifié HP
• Sécurité de bout-en-bout

Faites confiance à
un leader mondial

Qu'est-ce que MPCS ?

L'équipe HP MPCS dispose des
certifications nécessaires pour vous
aider dans votre voyage vers le cloud

Numéro 1 des
entreprises américaines
les plus responsables2
170 pays

3

36 ans
d'expérience

3

Numéro 11 des 250
entreprises les mieux
gérées au monde4
Plus d'un million
d'appareils sous
contrat 3

HP Managed Print Cloud Services est géré à
l'échelle mondiale et offre un environnement
d'impression en continu avec une sécurité
à plusieurs couches, optimisée pour les
besoins opérationnels spécifiques de chaque
client.
Grâce à une pile de services d'infrastructure
pré-construite, les modules d'application
d'impression HP MPCS sont développés,
automatisés, optimisés en termes de coûts
et testés pour leur évolutivité et leurs
performances.
À partir d'un environnement cloud de
confiance ou à vérification systématique,
HP fournit tous les serveurs virtuels, le
stockage, la mise en réseau, les logiciels
et les solutions nécessaires pour exécuter
et fournir l'ensemble du service géré avec
un recours minimal à votre personnel
informatique.
Les principaux éléments de MPCS sont les
suivants :
• Une architecture d'impression
optimisée, basée sur les meilleures
pratiques de HP et conçue pour
répondre à vos besoins spécifiques

Primé pour les soins de santé,
l'éducation, les services financiers, la
vente au détail, la sécurité, la mobilité,
la fiabilité, la durabilité et l'accessibilité
de ses multifonctions5

• Gestion des performances et production de
rapports

• Administration des logiciels d'impression
cloud
• Meilleures pratiques en matière de
cybersécurité
• Installation, support et maintenance de la
pile logicielle d'impression
• Surveillance proactive de l'infrastructure
d'impression
• Gestion des incidents et des problèmes ITIL

Comptez sur une
gamme complète de
solutions de sécurité
Accélérez le calendrier de déploiement de
vos solutions et apportez plus d'innovation
et de valeur ajoutée à votre entreprise grâce
à l'intégration d'une solution d'impression
agile et gérée de manière centralisée.
Vous n'avez pas à vous soucier de la
sécurité. Que vous ayez besoin d'un
environnement cloud de confiance ou à
vérification systématique, HP répond à vos
exigences de sécurité. HP Managed Print
Cloud Services offre de nombreuses options
de configuration et est conçu, construit et
géré selon les normes rigoureuses de HP en
matière de cycle de vie de développement de
la sécurité.

• Sécurité, surveillance et gestion des
serveurs

1 Les allégations « impression la plus sûre de HP » ou « imprimantes les plus fiables » incluent les fonctions de sécurité intégrées les plus avancées de HP, disponibles sur les
appareils HP Enterprise et HP Managed avec le micrologiciel HP FutureSmart 4.5 ou supérieur. Résultat de l'analyse par HP des fonctionnalités de sécurité (publiées en 2019)
pour les imprimantes HP de même catégorie. HP offre une combinaison de fonctions de sécurité pour détecter, arrêter et s'autorétablir après les attaques avec un redémarrage
d'autorétablissement, en conformité avec les directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des périphériques. Pour obtenir la liste des produits compatibles, consultez :
hp.com/go/PrintersThatProtect.
2 Newsweek, 2020.
3 Basé sur des données et des recherches internes de HP. HP est présent dans 170 pays, a plus de 1 000 000 d'appareils directement sous contrat dans le secteur HP et a plus de
36 ans d'expérience dans le domaine de l'impression : https://www.tonerland.com/history-of-hewlett-packard-printers.html.
4 The Wall Street Journal, 2019.
5 Keypoint Intelligence, BLI PaceSetter 2017-2018, BLI PaceSetter 2018-2019 et BLI PaceSetter 2019-2020 (divers prix également dans les catégories imprimantes, multifonctions
et scanners). Les rapports complets sont disponibles aux adresses hp.com/go/analystscorner et https://keypointintelligence.com/news/awards/2019-2020/canon-hp-takehome-first-ever-bli-pacesetter-awards-for-leadership-in-mfp-accessibility.
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