Un guichet unique des spécialistes dans chaque métier :
Solutions d'impression • Informatique • Cloud • Téléphonie • Éclairage

Le Groupe ROS commercialise en exclusivité une nouvelle gamme de multifonctions A4 ou A3
proposant différentes applications intégrées et disponibles directement depuis l’écran tactile du MFP.
Choisissez le pack à associer à votre MFP selon vos besoins et usages quotidiens en entreprise :

Gamme Xerox
VersaLink et AltaLink

Pack Start

Office App, Mp3 App, Translate App, Imprimante virtuelle, Digital
Communication (images)

Pack Basic

Pack Start + Digital Communication (vidéos), Office App 2
Esign App, Survey App

Pack Plus

Pack Basic + Mobile App, Easy App

Imprimante
virtuelle

Donne accès depuis un ordinateur aux mêmes fonctionnalités que
celles du multifonction

Office App

Conversion de couments
en Word, Excel, Power Point...

Easy App

MP3 App

Authentification et
impression nomade

Conversion de texte
en MP3

Translate App

Mobile App

Traduction
en 40 langues

Impression mobile
via Android et IOS

Survey App

Imprimante virtuelle

Affichage de sondages
sur l’écran tactile du MFP

Esign App

Digital communications

Signature
électronique

Diffusion d’images et/ou de vidéos
personnalisées sur l’écran tactile

Office App 2

Résumé
de document

www.groupe-ros.com

La gamme Premium byROS vous permet
de personnaliser votre multifonction Xerox.
Choisissez votre pack :
Pack Start

Pack Basic

Pack Plus

Office App 1 Illimité
•Convertit des documents scannés directement en Word, Excel, Powerpoint
•Envoie de documents dans le cloud (Google drive, Dropbox, OneDrive, …)
•Envoie de documents via Wetransfer pour des fichiers volumineux

✓

✓

✓

Translate App Illimité
Traduit un document scanné dans 40 langues sans dénaturer la présentation du document

✓

✓

✓

MP3 App Illimité
Convertit un document scanné en fichier audio

✓

✓

✓

Imprimante virtuelle STANDARD – 1 licence par utilisateur
•Office App avec ajout d’éléments (CGV au verso, page à entête…) + Mp3 App + Translate App Illimité

✓

✓

✓

Fonctions disponibles sur les multifonctions Xerox VersaLink et AltaLink

Digital Communication
Utilise l’écran tactile du MFP comme support de communication interne (affichage d’images et/ou de vidéos)
Office App 2 Illimité
• Debooklet : transforme des documents A3 recto-verso en un PDF A4 dans l’ordre chronologique du document
• Créer plusieurs fichiers PDF à partir d’une pile de documents scannés en une fois avec l’insertion de page
blanche utilisé comme séparateur
• Obtenir autant de document PDF recto-verso que de documents recto-verso scannés en une fois
• Résume un document scanné
Esign App Le nombre de signatures est réparti sur l’ensemble de l’entité pour une durée de 5 ans
•Signature électronique de document
•Création de flux par ordre de signature
•Création de niveaux de sécurité : type de document, choix de l’utilisateur et risques associés
Survey App
Les sondages créés depuis le portail Client sont visibles sur l’écran tactile du MFP Xerox. Les utilisateurs
peuvent y répondre directement et anonymement (RGPD). Un rapport complet sera alors édité

Limité à 5 images Images illimitées Images & vidéos
+ 5 vidéos
illimitées

✓

✓

120 signatures

600 signatures

Limité à
1 formulaire/mois

Formulaires
illimités

Mobile App Illimité
Impression depuis un appareil Android ou IOS

IOS et Android

Easy App
•Authentification au MFP depuis :
o Votre smartphone avec l’application mobile Easy App (via un QR Code, la technologie sans contact NFC
qui est incluse sur toute la gamme Xerox, ou encore par SMS)
o Vos identifiant et mot de passe
o Votre badge, si le MFP est équipé d’un lecteur de badge

✓

•Rapport d’utilisation et gestion des droits d’utilisation
o Contrôle et optimisation les coûts d’utilisation grâce à l’édition de rapports par utilisateur, par groupe
d’imprimantes…
o Affectation de droits spécifiques : recto-verso et N&B par défaut, impression couleur A3 autorisée…
•Follow-me
Les impressions sont libérées en présence de l’utilisateur. Cette fonction assure la confidentialité et limite le
gaspillage des documents imprimés
Imprimante
virtuelle

Option : Imprimante virtuelle supplémentaire
1 licence par utilisateur

•Imprimante virtuelle STANDARD =
Office App avec ajout d’éléments (CGV au verso, page à entête…); MP3 App; Translate App Illimité

1 licence par utilisateur

•Imprimante virtuelle AVANCÉE = Fonctions de l’imprimante virtuelle STANDARD
+ Esign App : Signer vos documents en respectant la réglementation EIDAS
+ Recommandé AR24
Le nombre de signatures et de recommandés est réparti sur l’ensemble de l’entité pour une durée de 5 ans.
Des packs de signatures supplémentaires sont disponibles au delà du forfait initial depuis le portail Client.

1 licence par utilisateur
500 signatures
50 recommandés

