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Chapitre 1

Introduction

L’application SendSecure
®

®

L'application SendSecure est une solution qui permet aux imprimantes multifonctions Xerox ConnectKey
d'envoyer des documents de manière sécurisée au moyen du service SendSecure Cloud.

Objectif de ce document
Le présent document décrit toutes les étapes du processus
d'installation
et de configuration de l'application
®
®
SendSecure sur les imprimantes multifonctions Xerox ConnectKey .

Informations et documents supplémentaires
Application SendSecure – Instructions pour l'utilisateur
Une Fiche d'instructions pour l'utilisateur est disponible au téléchargement depuis :
https://support.xmedius.com/hc/en-us/articles/115012562048.
Elle s'adresse aux utilisateurs finaux de l'application SendSecure sur l'imprimante multifonctions et se compose
d'une seule page imprimable qui décrit toutes les actions de base qu'un utilisateur peut effectuer avec
l'application.
La Feuille d'instructions pour l'utilisateur est offerte dans toutes les langues prises en charge par l'application
SendSecure.
Site Web XMedius
Pour en savoir plus sur les produits et services de XMedius et sur l'application SendSecure, consultez le
site : www.xmedius.com/fr/.
®

Galerie des applications de Xerox – Aide et documentation en ligne
Galerie des applications de Xerox – Base de connaissances
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery
Galerie des applications de Xerox – Documentation :
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation
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Chapitre 2

Conditions préalables

Avant d'installer et d’utiliser l’application SendSecure
Les exigences suivantes doivent être respectées afin d’installer et d'utiliser l’application SendSecure.
Appareils multifonctions (MF)
Tout MF sur lequel vous vous apprêtez à installer l’application SendSecure :
•
•

®

®

Doit être compatuible Xerox ConnectKey .
Doit avoir un accès internet au service SendSecure Cloud.

Service SendSecure
Pour utiliser l'application SendSecure, il faut avoir un compte d'entreprise XMedius Cloud.
Si vous n'avez pas de compte, rendez-vous sur le site Web de XMedius (www.xmedius.com/fr/) ou
communiquez directement avec l'équipe des ventes de XMedius Cloud à l'adresse : sales@xmedius.com.
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Installation
®

Installation de l'application SendSecure sur les appareils Xerox
®

Installation depuis l'application Galerie d'applications de Xerox
Cette procédure part du principe que :
•
•
•

l'application Galerie d'applications de Xerox est déjà installée sur l'appareil, s'il est compatible ;
l'administrateur de l'appareil a créé un compte d'accès à la galerie d'applications de Xerox ;
l'ID utilisateur et le mot de passe correspondant au compte ont été sauvegardés sur l'appareil.

Pour en savoir plus sur l'application Galerie d'applications de Xerox, voir
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation.
1. Depuis l'écran d'accueil de l'appareil, sélectionnez l'application Galerie d'applications de Xerox.
2. Recherchez l'application SendSecure et sélectionnez-la.

3. Sélectionnez Installer.
La boîte de dialogue Contrat de licence apparaît.
4. Sélectionnez J'accepte et suivez les étapes d'installation.
5. Lorsque l'installation est terminée, quittez l'application Galerie des applications de Xerox.
L'application SendSecure doit maintenant être configurée sur l'appareil. Voir Configuration de l'application
SendSecure sur les appareils Xerox® à la page 9.
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®

Installation depuis la galerie des applications de Xerox (portail Web)
Cette procédure part du principe que :
•
•

l'administrateur de l'appareil a créé un compte d'accès à la galerie d'applications de Xerox ;
l'appareil a été ajouté au compte et figure dans l'onglet Appareils ;

Pour en savoir plus sur la galerie d'applications de Xerox, voir
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation.
1. Connectez-vous à votre compte d'accès à la galerie des applications de Xerox via le portail Web :
https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery/login
2. Cherchez l'application SendSecure dans l'onglet Toutes les applications et sélectionnez Ajouter à mes
applications pour l'ajouter à votre catalogue personnel d'applications.

Remarque : À ce stade, l'application n'est pas encore installée.
3. Sélectionnez l'onglet Mes applications et repérez l'application SendSecure dans la liste.
4. Dans la colonne Action, sélectionnez Installer dans le menu déroulant.
5. Suivez les instructions pour installer l'application sur une ou plusieurs imprimantes multifonctions.
Une fois l'installation terminée, l'application SendSecure doit être configurée sur chaque appareil. Voir
Configuration de l'application SendSecure sur les appareils Xerox® à la page 9.

Mise à jour ou désinstallation de l'application SendSecure
Mise à jour de version
Pour installer une version plus récente de l'application SendSecure sur un appareil Xerox, il vous suffit de
suivre la même procédure que pour une première installation (voir Installation de l'application SendSecure
sur les appareils Xerox® à la page 5).
Vous devrez sélectionner l'option appropriée dans le catalogue Mes applications pour mettre à jour
l'application et la réinstaller sur l'appareil.
Remarque : Il vous faudra peut-être reconfigurer l'application après la mise à jour (voir Configuration
de l'application SendSecure sur les appareils Xerox® à la page 9).
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Modification de configuration
Si vous devez apporter des modifications à la suite de la configuration initiale de l’application SendSecure,
il est nécessaire de désinstaller l’application, de la réinstaller, puis de la reconfigurer.
Désinstallation
L'application SendSecure peut être désinstallée depuis l’interface de votre compte Xerox App Gallery.
Pour en savoir plus sur la gestion des applications, voir
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation.
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Configuration

Configuration
de l'application SendSecure sur les appareils
®
Xerox
Important : Pour terminer le processus de configuration, il vous faut les éléments suivants :
•
•

L’identifiant unique du compte d'entreprise XMedius Cloud (c'est-à-dire le nom qui représente de
manière unique le compte dans le système et les adresses URL).
Le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur du compte d'entreprise XMedius Cloud ; .

Une fois téléchargée, l'application SendSecure devrait apparaître sur l'écran d'accueil de l'appareil :

1. Appuyez sur le bouton SendSecure pour accéder à l’écran d’accueil :
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À retenir : Pour utiliser l'application SendSecure, vous devez avoir un compte d'entreprise XMedius
Cloud. Si ce n’est pas le cas, veuillez communiquer avec l'équipe des ventes de XMedius Cloud :
sales@xmedius.com
2. Appuyez Configurer l'application.
3. Configurez l’accès au service de fax :
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a) Entrez votre Compte d’entreprise (identifiant unique de votre entreprise dans le système) et appuyez
Vérifier pour confirmer sa validité.
b) Un Jeton d’accès est nécessaire pour fournir à l’appication les droits d’accès appropriés au service :
appuyez Obtenir...

c) Entrez le Nom d'utilisateur et le Mot de passe de l'administrateur d'un compte d'entreprise et appuyez
sur OK.
Remarque : Si l'entreprise dispose de plusieurs jetons d'accès admissibles déjà configurés, il se
peut que vous ayez à en sélectionner un spécifique avant de continuer.
d) Appuyez sur Suivant.
4. Configurez le mode d’authentification des utilisateurs :
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a) Sélectionnez un mode d’authentification pour les utilisateurs de l’application SendSecure, selon vos
besoins (suivez les instructions à l’écran).
Remarque : Aucun écran de connexion (Compte partagé) permet une utilisation rapide de
l'application SendSecure, car le compte partagé peut être directement créé depuis l'appareil.
Invite de l'utilisateur et Connexion sur l'appareil (authentification unique) nécessitent la
création ou la gestion d'un utilisateur par l'administrateur du compte d'entreprise (via le portail
XMedius Cloud) avant d'utiliser l'application SendSecure.
b) Appuyez sur Suivant.
5. Appuyez sur Suivant pour achever la configuration de l'application SendSecure.
Vous pouvez à présent utiliser l’application SendSecure.
À retenir : Une Fiche d'instructions pour l'utilisateur est disponible au téléchargement depuis
https://support.xmedius.com/hc/en-us/articles/115012562048.

12

SendSecure App 1.0 | Manuel d'installation

Solutions XMedius inc.
3400, boul. de Maisonneuve Ouest - Bureau 1135
Montréal, Québec H3Z 3B8 - Canada
www.xmedius.com

