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évoluer les modes de travail
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La nouvelle génération de 
Services MPS
Quel que soit leur secteur, les PME 
recherchent de nouvelles méthodes pour 
accroître leur production, leur mobilité 
et leur sécurité, tout en réduisant leurs 
coûts et leur empreinte carbone. Grâce 
à Xerox® Partner Print Services, puisez 
dans les meilleurs outils et processus 
du secteur élaborés par Xerox pour les 
grandes entreprises et donnez à votre 
entreprise accès aux services d'impression 
gérés. Nous pouvons non seulement vous 
aider à économiser jusqu'à 30 % sur vos 
dépenses d'impression et de photocopies, 
mais aussi à automatiser et à simplifier 
vos processus métier, en gérant mieux vos 
besoins en informations et en donnant 
un coup de pouce à la productivité de vos 
collaborateurs. Vous pouvez anticiper des 
résultats mesurables et durables, année 
après année. 

Nos services comprennent :
•  Service d'assistance

•  Réparation

•  Réapprovisionnement en consommables

•  Consolidation de tous les périphériques

•  Gestion des imprimantes 
multifournisseurs

•  Gestion de l'impression

•  Impression mobile et dans le Cloud

•  Sécurité des périphériques et des 
documents

•  Gestion de contenu

•  Automatisation des flux de production

Services d'impression gérés (MPS) redéfinis

Évaluer et optimiser Sécuriser et intégrer Automatiser et 
simplifier

Un outil puissant d'amélioration de la productivité
Voici notre approche en trois étapes pour vous aider à 
améliorer de façon significative le ratio coût-efficacité de 
votre organisation, en améliorant vos workflows. 

Évaluer et optimiser
Les meilleurs outils et processus du secteur pour évaluer l'environnement bureautique, 
l'infrastructure et les workflows documentaires de votre entreprise. À partir de cette 
évaluation, nous situons votre niveau de dépense actuel et concevons une solution sur mesure 
pour réduire vos coûts et servir vos objectifs de développement durable.

Sécuriser et intégrer
Une fois l'optimisation réalisée, nous assurons la transition de votre environnement 
d'impression actuel vers les nouvelles infrastructures d'impression souhaitées. Nous nous 
assurons que nos solutions s'intègrent à votre environnement informatique en toute sécurité 
et conformité via des processus d'authentification et de cryptage, le tout associé à des 
solutions de mobilité sécurisées.

Automatiser et simplifier
Une fois vos solutions opérationnelles, nous vous aidons à améliorer votre productivité en 
automatisant vos processus, via nos solutions de gestion de contenu et de réduction des 
workflows documentaires. Nous pouvons également vous aider à simplifier vos workflows et à 
personnaliser l'accessibilité de vos périphériques. 
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Réduction des coûts, amélioration de la sécurité et de la productivité des employés font 
partie des objectifs des entreprises, quelle que soit leur taille. L'impression bureautique, 
les consommables et la maintenance sont les principaux domaines où gagner en 
efficience – MAIS entreprises d'aujourd'hui souhaitent faire mieux que de simples 
économies. L'impression et le partage de documents ont évolué, et nécessitent désormais 
le déploiement de moyens nouveaux pour garantir souplesse, productivité et sécurité. 
La nouvelle génération de solutions MPS répond à ce besoin en agissant sur votre 
environnement d'impression et de gestion documentaire et vos processus de travail, à 
tous les niveaux de votre entreprise.



Développement durable 
Nous vous aidons à répondre aux exigences de développement 
durable en trouvant des solutions innovantes pour éliminer les 
impressions inutiles et réduire votre empreinte carbone, votre 
consommation d'énergie et vos déchets. Xerox peut vous aider 
à mettre en œuvre une stratégie d'impression permettant de 
réduire le nombre d‘équipements en utilisant des périphériques 
écoénergétiques, appliquant des méthodes pour économiser le 
papier et l'encre, et de proposer des méthodes alternatives telles 
que l'impression recto verso automatique et la numérisation de 
documents. 

Davantage de mobilité
Dans notre monde en constante évolution, les collaborateurs 
sont en recherche continue de modes de travail plus efficaces et 
rapides, notamment pour l‘impression de leurs documents. Nous 
pouvons aider vos collaborateurs itinérants grâce à la mise en 
place de solutions telles que Xerox® Mobile Print pour imprimer de 
façon totalement intégrée et sécurisée à partir de n'importe quel 
périphérique mobile. La technologie Xerox® ConnectKey comprend 
également des solutions de mobilité, de numérisation et Cloud 
entièrement intégrées, pour que vous restiez toujours connecté à 
votre bureau. 

Vision globale 
Notre proposition d'évaluation et de veille stratégique peut vous 
aider à optimiser votre investissement MPS. Vous obtenez :

•  Un aperçu précis de votre utilisation des services d'impression et 
des services documentaires

•  Une analyse approfondie qui facilite une approche de vos 
ressources actuelles fondée sur des faits

•  Des recommandations spécifiques sur les nouveaux moyens de 
maximiser vos économies, votre sécurité, votre mobilité et votre 
productivité

Économies de coût
Grâce à nos services, vous pouvez rationaliser vos équipements 
Xerox® et non-Xerox ainsi que les services d'assistance afférents 
pour réduire vos dépenses d'impression et de photocopies. 

Nous vous fournissons un unique point de contact, vous permettant 
ainsi d'augmenter l'efficacité et la visibilité de votre production 
documentaire. À partir des meilleurs outils du secteur, nous 
effectuons une cartographie de vos volumes d'impression et 
de votre environnement d'impression complet : le potentiel 
d'économies devient ainsi visible. Le Service de gestion améliorée 
des consommables fait une proposition commerciale de vente de 
consommables avec réapprovisionnement proactif pour certains 
périphériques choisis.

Productivité 
Pour améliorer la productivité de l'ensemble de votre personnel, 
nous vous proposons d‘automatiser les flux de numérisation et 
d'impression, ainsi qu‘une surveillance continue et une assistance 
proactive. Voici comment :

•  Déploiement de Xerox® ConnectKey® pour capturer, stocker, 
partager et numériser facilement vos documents

•  Développement d'applications de numérisation simples intégrées

•  Intégration transparente à votre système de gestion 
documentaire

Sécurité et conformité
En raison du nombre croissant des violations des données 
informatiques, la sécurité est au cœur de toute organisation. Xerox® 
Partner Print Services renforce la sécurité informatique autour 
de vos données critiques – en commençant par vos imprimantes 
multifonctions. Nous protégeons les documents contre toute 
distribution inappropriée en contrôlant l'accès au périphérique. 

Grâce à des fonctionnalités telles que Xerox® ConnectKey, nous 
pouvons détecter et bloquer toute demande d'accès non autorisé 
et toute tentative de manipulation des fichiers des imprimantes 
multifonctions, dans le respect des contraintes réglementaires. 

Une valeur ajoutée inégalée

3



Une reconnaissance de 
l'ensemble du secteur

«  Xerox est un des leaders en 
services MPS. »

 –  Source : " Managed IT Infrastructure 
Managed Print Service Analysis, " 
InfoTrends, mars 2015 

«  Xerox bénéficie d'une 
offre MPS stable mature 
et éprouvée à l'échelle 
mondiale, qui va bien au 
delà des infrastructures 
d'impression. »

 –  Source : “Quocirca Managed Print 
Services Landscape 2014”, juin 2014
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Nous collaborons étroitement avec Xerox pour proposer les meilleures 
prestations mondiales de services d'impression gérés pour tout votre 
environnement d'impression. Avec le concours de plus de 12 000 
prestataires professionnels opérant dans le respect des normes de 
services exigées par le secteur dans 170 pays, les experts de Xerox se 
conforment à des procédures et des processus visant l'excellence à 
tous les niveaux opérationnels.

Nous concevons et planifions la transition et la mise ne place 
de manière intégrée pour vous permettre d'obtenir les résultats 
souhaités. Nos rapports consolidés vous facilitent le suivi de votre 
environnement d'impression et la gestion de vos coûts. Nos services 
mondiaux d'hébergement et de support d'infrastructures 24 h / 24 
et 7 j / 7 vous garantissent la réactivité qui vous permet d'optimiser 
votre productivité. Parallèlement, nous offrons des solutions et des 
portefeuilles continus et intégrés pour améliorer vos opérations et 
votre retour sur investissement.

En résumé, notre association avec Xerox est au service de l'excellence, 
aux quatre coins du monde et en trois dimensions : locale, régionale  
et mondiale. 

Une prestation de service incomparable

Pour découvrir comment Xerox® Partner Print Services peut aider votre 
entreprise à réduire ses coûts et à améliorer sa productivité, mobilité et sécurité, 
veuillez prendre contact avec votre représentant partenaires Xerox.


