
Sharpdesk Mobile
Application dédiée à l’impression et la numérisation mobile

Smartphones and Tablets PCs are a must for mobile workers 
/This is Why we wrote an App for printing, scanning and 
file sharing.

SOLUTION D’IMPRESSION ET DE NUMERISATION 
MOBILE SHARP POUR IPHONE, IPAD, PERIPHERIQUES 
ANDROID ET WINDOWS 8 / WINDOWS RT

Impression mobile 
 Connectez-vous à un réseau WiFi, sélectionnez et prévisualisez 
un document stocké sur votre iPhone, iPad, périphérique 
Android ou Windows 8 / Windows RT et lancez directement son 
impression sur un système multifonction Sharp compatible. 

Numérisation simplifiée 
Numérisez un document au format PDF, JPEG ou TIFF depuis 
votre système multifonction Sharp et envoyez-le directement 
vers votre iPhone, iPad, périphérique Android ou 
Windows 8 / Windows RT. Votre terminal mobile figure ainsi 
parmi les destinations de numérisation, directement accessibles 
depuis votre système multifonction Sharp.  

Intégration parfaite avec vos applications mobiles 
Sharpdesk Mobile permet d’attacher des fichiers comme pièces 
jointes à vos e-mails, de partager vos documents avec d’autres 
applications ou encore d’imprimer des documents issus d’autres 
applications mobiles. 

Impression 
•  Application conçue pour imprimer en toute simplicité des 

fichiers PDF, PDF cryptés, JPEG et TIFF depuis un iPhone, un 
iPad, un périphérique Android ou Windows 8 / Windows RT 
directement sur un système d’impression Sharp compatible 

•  Impression de fichiers issus d’autres applications mobiles
•  Impression facilitée des pièces jointes à vos e-mails 
directement à partir de votre périphérique mobile
•  Support de l’authentification de l’utilisateur : authentification 
interne, LDAP ou requise par une application externe Sharp OSA
•  Nombreux réglages d’impression disponibles  

Numérisation et partage de documents
•  Numérisation de documents depuis un MFP Sharp et envoi 

des fichiers directement sur votre iPhone, iPad, périphérique 
Android ou Windows 8 / Windows RT 

• Envoi rapide et simplifié de documents numérisés par e-mail, 
à partir de votre appareil mobile 
• Partage de fichiers numérisés avec vos applications mobiles 
• Numérisation, prévisualisation et navigation au sein des 
dossiers du périphérique mobile, puis enregistrement du fichier 
numérisé dans le dossier de destination sélectionné

Téléchargement gratuit 
• Application disponible gratuitement sur l’App Store, Google 
Play et Windows Store
• Détection et connexion automatiques à tous les systèmes 
multifonction Sharp compatibles 
• Ajout possible à tout moment d’un système multifonction 
Sharp supplémentaire
• Aucun pilote d’impression à installer 

Les smartphones et tablettes font désormais partie des outils de travail 
des collaborateurs / Voilà pourquoi nous avons développé une application 
compatible dédiée à l’impression et la numérisation mobile. 
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FORMATS DE FICHIERS SUPPORTES 

OPTIONS NECESSAIRES

PERIPHERIQUES MOBILES PRIS EN CHARGE

MFP SHARP COMPATIBLES AVEC SHARPDESK MOBILE ET OPTIONS NECESSAIRES*

App Store est une marque de service d’Apple Inc.. Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et Bonjour sont des marques d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. IOS est une marque ou marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d’autres 
pays et est utilisée sous licence par Apple Inc.. Android, le logo Android, Google, le logo Google, Google Play et le logo de Google Play sont des marques ou des marques déposées de Google Inc.. Sharpdesk est une marque ou une marque déposée de Sharp 
Corporation, aux États-Unis et dans d’autres pays.

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

iPhone 4, iPhone 4S, iPad, iPad2, iPad de 3ème génération, iPad de 4ème génération, iPad mini 
(iOS 4.3 à 6)

Périphériques mobiles utilisant Android Version 2.3, 4.0 et 4.1 (carte SD requise pour les périphériques 
disposant d’un port carte SD ; Résolution d’écran recommandée 800 x 480 pixels ou supérieure) 

*1 L’option disque dur MXHD10 est également requise
*2 L’option disque dur MXHD12 est également requise pour l’impression de fichiers PDF cryptés
*3 L’option kit de productivité MXEB16 est également requise pour l’impression de fichiers PDF cryptés

Périphériques utilisant Windows 8 / Windows RT

Retrouvez les FAQs et les manuels d’utilisation de Sharpdesk Mobile pour iPhone, iPad, Android et 
Windows 8 / Windows RT sur :

Sharpdesk Mobile - Sharp


