Retour en entreprise
Les gestes simples

La réorganisation du travail face aux risques
Avec cette crise sanitaire inédite, les habitudes de travail seront largement
réadaptées à court terme afin d’apporter plus de sécurité, de flexibilité et
de disponibilité aux collaborateurs et aux entreprises, et ainsi limiter
l’impact sur l’économie globale.
Repenser la mobilité, les transports, l'économie et le travail voici les enjeux
majeurs sur lesquels nous allons tous devoir être force de propositions et
faire preuve d’un optimisme à toute épreuve rendu largement possible par
cette formidable opportunité qui nous est offerte de devenir tous acteurs
d’une refonte des bases de nos activités professionnelles.
C’est pour toutes ces raisons que NAKOTA CONSULTING, à travers
l’engagement et l’expérience sans faille de ses collaborateurs, à toutes les
clés pour continuer à vous proposer des solutions adaptées au respect des
normes d’hygiène et de distanciation sociale.

Parcourons ensemble les différentes solutions pour continuer à profiter des
fonctionnalités de vos multifonctions et imprimantes …

Le sans contact
Pour se protéger et protéger les autres les gestes barrières sont essentiels.
Durée de vie du coronavirus sur différents matériaux
Les résultats d’une étude américaine ont montré que le virus du Covid-19 pouvait
rester viable et infectieux de plusieurs heures à plusieurs jours sur différentes
surfaces :
•

Jusqu'à 72 heures, soit 3 jours, sur du plastique.

•

Jusqu'à 48 heures, soit 2 jours sur de l'acier inoxydable.

•

Jusqu'à 24 heures, soit 1 jour sur du carton.

•

Jusqu'à 4 heures sur du cuivre.

Il est donc essentiel de limiter les contacts avec les surfaces pouvant être
manipulées ou touchées par plusieurs personnes.
Pour cela nous disposons d’un stock de stylets spécialement dédiés aux
multifonctions et ainsi utilisez le panneau de commande sans risque. Ces stylets
sont mis à votre disposition gracieusement pour les obtenir il vous suffit de nous
faire parvenir un mail à contact@nakota.fr en précisant :
Nom / Prénom / Fonction / Société / Nombre de Stylets souhaités
Attention le stock est limité.

Aucun contact avec l’écran du MFP.

La voix comme geste barrière
Le Kit Fonction vocale CANON comprend une fonction de reconnaissance
vocale, qui permet de régler les fonctions de copie de la machine à la voix.
Quelques exemples de commandes vocales possibles :

Aucun contact avec l’écran du MFP.

Accès déporté au panneau de commande du MFP
Fonctionnement pour CANON :

1

Téléchargez et installez l’utilitaire avec le lien suivant :
https://www.canon.fr/support/products/imagerunner/imagerunner-advancec5550i.html?type=download&softwaredetailid=tcm:79-1446083&os=windows%2010%20%2864-bit%29&language=

2

Lancez l’application > Renseigner l’adresse IP du MFP

Astuce : Votre PC doit être sur le même réseau informatique que le
MFP.

3

L’écran du multifonction s’affiche sur l’écran de votre poste de travail.

4

Placez les documents à copier ou scanner dans le chargeur, puis
pilotez vos demandes sur votre PC.
Besoin d’aide ? : sav@nakota.fr

Aucun contact avec l’écran du MFP.

Accès déporté au panneau de commande du MFP
Fonctionnement pour XEROX :

1

Connectez-vous à l’interface Web du MFP :
Astuce : Ouvrez votre navigateur internet, tapez l’adresse IP du MFP dans la barre
d’adresse.

2

Sélectionnez l’onglet support
Astuce : Entrez dans le menu du Panneau de commande distant et commencez une
session à distance

3

L’écran du multifonction s’affiche sur l’écran de votre poste de travail.

4

Placer les documents à copier ou scanner dans le chargeur, puis
piloter vos demandes sur votre PC.
Besoin d’aide ? : sav@nakota.fr

Aucun contact avec l’écran du MFP.

Accès déporté au panneau de commande du MFP
Fonctionnement pour KONICA MINOLTA :

1

Connectez-vous à l’interface Web du MFP :
Astuce : Ouvrez votre navigateur internet, tapez l’adresse IP du MFP dans la barre
d’adresse.

2

Connectez-vous en tant qu’administrateur
Astuce : Activez l’accès au panneau distant

3

Ensuite dans le navigateur il faut saisir l’adresse IP du MFP suivante sur le port
50443 (défaut) :
https:// « IP du MFP »:50443/panel/top.html

4

Placer les documents à copier ou scanner dans le chargeur, puis
piloter vos demandes sur votre PC.
Besoin d’aide ? : sav@nakota.fr

Aucun contact avec l’écran du MFP.

Votre SmartPhone comme télécommande
Vous pouvez scanner, gérer et imprimer des documents depuis un SmartPhone ou une tablette à l'aide d'un périphérique multifonction en réseau.
Fonctionnement pour CANON : Application Canon PRINT Business

1

Téléchargez Canon PRINT Business à
partir des Stores Apple ou Google.

2

Connectez-vous simplement à n’importe quel
MFP de l’entreprise.
Astuce : Votre Smartphone doit être connecté
au réseau Wifi de l’entreprise.

Besoin d’aide ? : sav@nakota.fr

3

Scannez vers votre mail, vos
destinations Cloud pré-enregistrées
Imprimez vos photos, vos pièces
jointes, vos documents stockés dans
vos emplacements Cloud
Aucun contact avec l’écran du MFP.

Votre SmartPhone comme télécommande
Vous pouvez scanner, gérer et imprimer des documents depuis un SmartPhone ou une tablette à l'aide d'un périphérique multifonction en réseau.
Fonctionnement pour XEROX : Application XEROX Mobile Link

1

Téléchargez XEROX Mobile Link à partir
des Stores Apple ou Google.

2

Connectez-vous simplement à n’importe quel
MFP de l’entreprise.
Astuce : Votre Smartphone doit être connecté
au réseau Wifi de l’entreprise.

Besoin d’aide ? : sav@nakota.fr

3

Scannez vers votre mail, vos
destinations Cloud pré-enregistrées.
Imprimez vos photos, vos pièces
jointes, vos documents stockés dans
vos emplacements Cloud
Aucun contact avec l’écran du MFP.

Les solutions d’impression sécurisée d’entreprise
Les solutions de gestion de workflows d’impression pour un télétravail serein.

Essayez par vous-même :

1

Garantir la sécurité des impressions et scans, ainsi que l’accès aux MFP en déléguant
l’infogérance des infrastructures informatiques. Nouvelles formules d’abonnements
mensuels par MFP versus utilisateurs

2

Envoyez vos impressions à partir de votre poste de travail « Home Office », hors du
domaine de l’entreprise, et libérez les en toute sécurité sur un MFP de l’entreprise
lors de votre passage sur site.

3

Aucun contact avec l’écran du MFP.

Authentification simplifiée avec SmartPhone ou badge.
Possibilité d’utiliser son propre smartphone pour s’authentifier sur les MFP.
Libération possible des impressions sans utiliser le panneau de commande du MFP.

Lecteurs de badges compatibles :
-

125 kHz

-

13,56 MHz

-

2,4 GHz ( Bluetooth Low Energy )

Vous avez d’autres questions sur les solutions
NAKOTA?

Visitez le site NAKOTA

www.nakota.fr

Contactez votre interlocuteur commercial(e)

Lydia DRAY : ldray@nakota.fr
Sébastien PARLIER : sparlier@nakota.fr

Bonne Reprise !

