
Garder le contrôle

En faisant de la gestion des périphériques un processus
centralisé unique, vous pouvez facilement développer et
ajouter des services au fur et à mesure de l’évolution de vos
besoins professionnels. Choisissez uniquement les services
dont vous avez besoin aujourd’hui et ajoutez-en d’autres
en fonction de l’évolution de votre activité.

®

Xerox Partner Print Services
Simplifi ez et prenez le contrôle
de votre environnement 
d’impression.

Xerox Partner Print Services peut réduire
vos coûts d’impression et de copie jusqu’à
30 % tout en améliorant les capacités de
production documentaire de votre société.
A l’aide d’outils développés par Xerox, nos
partenaires accrédités peuvent simplifier
l’utilisation et gérer de manière économique
tous vos périphériques Xerox et autres
marques*.

Pourquoi externaliser les services d’impression et
de copie ?
La plupart des entreprises ne comprennent pas les coûts réels
qu’implique l’exploitation de matériels d’impression, de copie, de
numérisation et de télécopie et peuvent parfois dépenser jusqu’à 3 %
de leurs revenus dans ces ressources. En optant pour l’externalisation
des services de copie et d’impression, vous en retirez les avantages
suivants :

• Réduction des coûts d’impression et de copie. Le passage
d’une gestion interne des impressions et des copies à une solution
d’impression administrée peut réduire ces coûts jusqu’à 30 %.

• Conservation des périphériques actuels selon les besoins. Vous
réduisez ainsi autant que possible les dépenses en immobilisation.
Vous optimisez votre environnement d’impression au fur et à mesure
pour réduire l’impact du changement sur votre société.

• Productivité améliorée. Nos partenaires accrédités apportent la
garantie que vos périphériques sont continuellement à jour et que vos
employés disposent des nouvelles fonctionnalités dont ils ont besoin
pour rester productifs et compétitifs.

• Economies de ressources. Une gestion plus efficace de votre parc
de périphériques peut diminuer la consommation énergétique,
réduire les coûts liés aux consommables tels que l’encre ou le toner
et diminuer la quantité de déchets.

• Recentralisation du service informatique sur des tâches plus
stratégiques. Le service informatique passe généralement beaucoup
de temps à installer les périphériques ainsi qu’à assurer l’assistance et
la maintenance.

* Contactez votre partenaire accrédité XPPS pour plus d’informations.



Prise en charge complète de l’ensemble de vos besoins

®

Évaluer Concevoir Mettre en œuvre Gérer

Xerox Partner Print Services

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.xerox.com.
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Amélioration du contrôle des coûts
Xerox Partner Print Services peut vous aider à simplifier le processus
d’impression de votre société et réduire les dépenses d’impression
et de copie.

• Une seule facture mensuelle prévisible pour l’intégralité de votre
parc de périphériques. Vous gérez ainsi plus facilement les coûts et
prévoyez votre budget avec plus de précision. Convertissez tout ou
partie de votre parc de périphériques de sortie, de marque Xerox ou
non, loués ou achetés, sur une seule et même facture.

• Prise en charge des environnements professionnels réels.
Contrairement aux solutions de gestion d’impression ne comprenant
qu’un unique fournisseur, nous prenons en charge aussi bien les
périphériques Xerox que ceux des autres marques.

• Point de contact unique. Avec un seul contact pour les équipements,
les consommables, la maintenance, la facturation et les rapports, vous
disposez d’une plus grande visibilité sur l’intégralité de votre activité
d’impression et de copie. Vous supprimez en outre les problèmes
d’inefficacité liés à la multiplication des contacts.

• Amélioration de la productivité des employés. Ceci est possible
grâce à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et à la
suppression des tâches chronophages telles que la lecture des
compteurs, les appels de maintenance et leur suivi ainsi que la
commande de consommables. Les employés peuvent se concentrer
sur leur travail sans avoir à se soucier de la gestion des imprimantes
ou des copieurs.

Un service de confi ance proposé par des
partenaires certifi és Xerox
Xerox Partner Print Services est proposé par des experts certifiés
et formés par Xerox qui vous aident à optimiser le retour sur
investissement de votre production documentaire.

• Experts hautement qualifiés en solutions d’impression
administrées. Ils optimisent vos économies et améliorent en continu
votre parc de périphériques dans l’optique d’une productivité
optimale.

• Maintenance et réparations rapides. Grâce à des outils de
surveillance proactifs, nos experts peuvent anticiper et résoudre les
éventuels soucis avant qu’ils ne deviennent des problèmes.

• Les bons consommables au bon moment. Nos systèmes de
commande automatisée sont la garantie que vous ne manquerez
jamais d’encre ou de toner.

Évaluer. Des consultants experts 
étudieront votre infrastructure
actuelle et identifi eront les
possibilités d’amélioration des 
performances, de simplifi cation
des opérations et de réduction 
des coûts.

Concevoir. En collaboration 
avec votre service informatique,
notre équipe développera des 
plans à court et à long termes 
pour améliorer la gestion des 
services d’impression tout en 
prenant en compte les besoins 
de votre entreprise.

Mettre en œuvre. Notre équipe 
procédera au déploiement des 
logiciels, à la confi guration du
matériel et à la mise en place 
d’un programme de formation. 

Gérer. A l’aide des mêmes
outils que ceux développés 
par Xerox pour les entreprises 
d’envergure mondiale, notre 
équipe automatisera la gestion 
des impressions, y compris le 
dépannage et les réparations, 
le suivi et la commande de 
consommables ainsi que le suivi 
de l’utilisation.


