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Publier du contenu en ligne à l’aide de services dans le Cloud est devenu un outil de collaboration essentiel. La sécurité réseau accrue 
et les restrictions relatives aux tailles des fichiers empêchent les utilisateurs d’envoyer par courriel des documents techniques pleine 
grandeur en couleur ou en noir et blanc. Les systèmes KIP sont dotés de KIP Cloud Connect qui permet de numériser des fichiers 
vers le nuage ou d’en imprimer à partir du Cloud directement sur l’écran tactile multipoint. Que le service Cloud soit utilisé pour des 
documents personnels ou un projet de collaboration, les systèmes KIP offrent un accès rapide aux données d’impression couleur ou 
noir et blanc. Numérisez un document vers le nuage à l’aide des commandes de l’écran tactile, puis accédez-y de façon instantanée sur 
votre ordinateur ou votre appareil mobile.

KIP Cloud Connect
Écran tactile multipoint

Multiples emplacements dans le Cloud

Impression à partir d’un fichier
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   Numérisation vers le Cloud                                                                       Zone d’intérêt transférée dans le Cloud

Principales fonctionnalités de KIP Cloud Connect
Sélection parmi de nombreux services dans le nuage | Impression à partir de KIP Cloud Connect | Numérisation vers 
KIP Cloud Connect | Nombre illimité de connexions au nuage | Fichiers simples ou multiples | Sélection de fichiers à partir 
de multiples services dans le nuage pour une seule tâche d’impression | Configuration facile au moyen de l’écran tactile 
multipoint | Impression de jeux assemblés

Options du service infonuagique
Microsoft® OneDrive | Microsoft® Office SharePoint | Google Drive | Box.com | Dropbox

Impression à partir du nuage sur l’écran tactile multipoint
Impression vers une imprimante KIP monochrome | Impression vers une imprimante KIP couleur | Impression de zones 
d’intérêt | Conception de jeux assemblés à partir de multiples services infonuagiques

Numérisation vers le nuage sur l’écran tactile multipoint
Numérisation vers un emplacement dans le nuage | Numérisation vers un emplacement de projet dans le nuage | Numérisation 
de fichiers simples ou multipages vers le nuage | Numérisation de documents couleur ou monochromes | Numérisation de 
zones d’intérêt

Aperçu de l’image
Commandes tactiles multipoints : fonctions de zoom, de rotation et de panoramique | Zoom sur une zone d’intérêt


