
Utilisation de la fonctionnalité
« Remote Access » de votre multifonction.

Cette application permet de piloter le multifonction depuis  
une tablette ou un smartphone et d’accéder à distance aux 
touches du panneau de contrôle LCD.  
Après avoir vérifié auprès de votre administrateur que la 
fonctionnalité est bien activée sur votre système d’impression :

• Connectez votre téléphone ou tablette en wifi
au réseau de votre entreprise ou au wifi point 

d’accès du matériel

• Téléchargez l’application Ineo Remote Access 
sur l’Apple Store ou Google Play Store
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Les bons 
réflexes 
pour limiter les contacts sur 
votre système d'impression  

Pour scanner,
téléchargez l’application
Unitag gratuite
sur unitag.io/app

Accédez directement aux tutoriels
Ineo Remote Access

Utilisation d’un stylet personnel afin d’utiliser 
le panel du multifonction en toute sécurité.

D’autres fonctionnalités limitent les contacts avec le 
multifonction, rapprochez-vous de votre gestionnaire 
de parc et, pour en savoir plus, contactez notre service 
commercial.
• Système de commande du multifonction à la voix 

• Libéralisation des impressions grâce

à l’authentification par badge

• Numérisation à distance à

 partir d’un smartphone

 Information importante !
Nettoyez toutes les parties touchées régulièrement comme : 
• Le panel (l’écran et les touches)
• Le chargeur de document ou la vitre d’exposition 
•  Les poignées des magasins papier
Utilisez un chiffon doux humidifié avec de l’IPA (alcool isopro-
pylique) ou de l’éthanol pour la désinfection.
Assurez-vous de porter des gants en vinyle lors du nettoyage 
ou de bien vous laver les mains après le nettoyage.
Assurez-vous de NE PAS utiliser de vaporisateurs contenant 
des solvants.
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