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La problématique :

Pour ajouter une imprimante spécifique, les utilisateurs nomades doivent soit connaître son adresse IP, soit retrouver 
l’imprimante dans une liste pour la sélectionner.

La solution Lexmark :

L’application Lexmark crée un code QR (Quick Response) intégrant l’adresse IP de l’imprimante et installant le code à barres 
bidimensionnel sur l’écran tactile Lexmark e-Task. Les utilisateurs mobiles peuvent ensuite capturer le code QR à l’aide 
de l’application Lexmark Mobile Printing téléchargée sur leur smartphone ou leur tablette, ce qui leur permet de détecter 
l’imprimante Lexmark et d’imprimer automatiquement.

Générateur 
de code QR
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Simplifie la détection de périphériques pour l’impression mobile

Fonctionnalités

Intégration sur l’écran tactile

L’application génère 
automatiquement un code QR 
personnalisé pour le périphérique 
Lexmark et place le code à 
barres bidimensionnel sur l’écran 
tactile.

Impression nomade

L’application Lexmark Mobile 
Printing permet aux utilisateurs 
d’imprimer en quelques clics 
leurs documents lorsqu’ils sont 
loin de leur ordinateur ou en 
déplacement.

Numérisation directement à 
partir de l’écran

L’application Lexmark Mobile 
Printing intègre un lecteur de 
codes à barres QR. Il suffit aux 
utilisateurs de numériser leur code 
QR sur l’écran tactile pour ajouter 
l’imprimante, ou de séléctioner le 
code QR afin d’agrandir le code à 
barres et faciliter sa numérisation.

Quels sont les avantages du générateur 
de code QR ?

l  Toute entreprise ayant des employés mobiles 
ou devant assurer la mobilité entre plusieurs 
bureaux.

l  Le générateur de code QR Lexmark est utilisé en 
combinaison avec l'application gratuite Lexmark 
Mobile Printing. Pour plus d'informations sur 
l'application Lexmark Mobile Printing, visitez le 
site Lexmark.com.

Idéal pour :

Remarque :

Plus grande flexibilité

-  A l’aide d’une application et d’un appareil mobile, 
les utilisateurs peuvent imprimer directement sur 
une imprimante à proximité.

Productivité accrue

-  Nul besoin de démarrer un PC ou un ordinateur 
portable pour imprimer sur des périphériques 
situés sur votre réseau.

Simplicité d’utilisation

-  Il suffit de numériser le code QR sur le multifonction 
Lexmark pour ajouter le périphérique.


