
SynappxTM Go
La productivité, où que vous soyez !

À propos de Synappx Go 
Les smartphones ont changé notre façon de vivre et de travailler, et ils sont désormais en mesure d’optimiser notre façon de 
collaborer sur notre lieu de travail. Avec Synappx Go, vous pouvez partager, numériser et imprimer vos contenus en déplacement. 
Vous pouvez également diffuser facilement du contenu sur un grand écran ou numériser des documents et lancer des travaux 
d’impression à partir d’une imprimante multifonction (MFP) - tout cela depuis votre téléphone, où et quand vous le souhaitez.
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• Le comportement des employés change - la collaboration 
spontanée devient plus courante

• L’adoption des appareils mobiles est forte - il existe une 
dépendance accrue à l’égard des appareils mobiles

• Les employés sont souvent frustrés par les nombreux types 
de technologies présentes

• Les collaborateurs rencontrent régulièrement des difficultés 
à accéder au contenu ou connecter des appareils lorsqu’ils 
ne sont pas familiarisés avec la technologie

• Aide les employés à collaborer de façon efficace et productive 
grâce à un partage de contenu facile

• Utilise les appareils mobiles des collaborateurs - une 
technologie familière - afin que les formations ne soient plus 
nécessaires et permet d’utiliser les périphériques quels qu’ils 
soient en toute sécurité. 

• Simplifie le fonctionnement avec une seule application pour 
numériser, imprimer et afficher les contenus.

• Permet de connecter les collaborateurs et leurs périphériques 
- il suffit de toucher le tag NFC pour accéder au contenu 
souhaité sur un MFP ou un écran

Les défis : Les avantages de Synappx Go :
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Les MFP et les écrans sont plus personnels que jamais
Synappx Go vous aide à en faire plus tout au long de votre journée, tout cela depuis votre téléphone.  
Rendez votre lieu de travail plus intelligent et plus sûr, en tirant parti de la technologie que vous avez 
mise en place pour faciliter la collaboration spontanée.
•  Il suffit d’utiliser l’application, sans qu’il soit nécessaire d’apprendre à se servir du matériel.
•  Définit des paramètres d’analyse personnalisés et un accès au stockage dans le Cloud pour 

gagner du temps
• Permet des opérations sans contact en toute sécurité sur des matériels partagés pour les fonc-

tions clés de Synappx Go

Permet de simplifier la numérisation et l’impression des 
documents
Vous n’aurez plus à apprendre à utiliser différents MFP ou à suivre des procédures de 
connexion complexes. Il est plus facile que jamais de numériser des documents ou de 
lancer des travaux d’impression sur un MFP Sharp , il suffit de toucher le tag NFC avec son 
smartphone.
•  Optimise le confort et la confidentialité avec l’impression des documents depuis 

Synappx Go et l’impression directe depuis certains services de stockage dans le Cloud.
•  Numérise des documents vers des destinations fréquemment utilisées, votre adresse 

électronique, un groupe de personnes ou certains services de stockage dans le Cloud.

Portail Synappx Admin pour une gestion centralisée
Le Portail Synappx Admin vous permet de suivre et de gérer les applications Synappx 
en un seul endroit. Ici, les administrateurs peuvent gérer et paramétrer les applications 
Synappx. Les administrateurs peuvent suivre visuellement l’utilisation des outils.

La sécurité est notre priorité numéro un
La sécurité est toujours au premier plan de la technologie innovante de Sharp. Grâce 
aux technologies Microsoft® Azure, Microsoft® 365 et Google Workspace™ et aux bonnes 
pratiques de Sharp en matière de sécurité les applications et services Synappx sont 
protégés par un système de sécurité à plusieurs niveaux. Pour en savoir plus sur le 
système de sécurité de Synappx, téléchargez notre livre blanc sur la sécurité.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.sharp.fr/synappx-go 

Pour des informations détaillées telles que les environnements pris en charge et les instructions d’utilisation de l’application, visitez 
notre centre de support à l’adresse suivante :www.sharp.fr/synappx-go/support

La collaboration en marche
Synappx Go permet de collaborer n’importe où et n’importe quand grâce à des écrans activés. 
Votre équipe peut se réunir non seulement dans une salle de réunion, mais aussi dans un lieu de 
rassemblement ou une cafétéria. Même les couloirs peuvent devenir des espaces de travail et de 
collaboration. 
• Il suffit de toucher le tag NFC pour afficher votre contenu sur l’écran Sharp
• Les membres de l’équipe peuvent également utiliser le NFC pour récupérer du contenu et 

collaborer
• Les contenus modifiés sont réenregistrés à l’emplacement d’origine


