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Aujourd’hui, la grande majorité des organisations sont à la recherche de 
nouvelles méthodes de contrôle des coûts et pour être plus efficaces. 
C’est pourquoi, nombreuses sont celles qui adoptent un nouveau comportement 
vis-à-vis de postes de dépense souvent négligés : l’impression de documents, les 
consommables, la maintenance des moyens d’impression. Ces postes de dépense 
étaient jusqu’à récemment difficiles à maîtriser car l’attribution des coûts est 
généralement répartie à travers les différents services d’une entreprise. 

Xerox®Print Services vous aide à contrôler 
votre environnement d’impression.

Xerox® Print Services vous aide à rationaliser, 
contrôler les coûts et maximiser vos résultats 
dans l’ensemble de vos bureaux. Leader en 
gestion déléguée des impressions, Xerox 
dispose des outils, des ressources et de 
l’expérience nécessaires pour renforcer 
l’efficacité de votre organisation. 

Réduction des coûts et  
efficacité accrue
Xerox adopte une approche globale pour 
fournir des résultats durables. Xerox® Print 
Services permet de contrôler et gérer tous les 
périphériques d’impression Xerox®  et tiers 
approuvés. Nos outils et nos technologies 
s’intègrent à votre infrastructure pour 
optimiser vos investissements existants. 
Nous prenons en charge tous les aspects 
de vos environnements de production. Cela 
comprend les centres d’appels utilisateurs, le 
support technique, la gestion de niveaux de 
services et les consommables.

Au-delà de simples réductions  
de coûts
Xerox® Print Services offre des avantages 
dans de nombreux domaines :

•  Nous accordons une grande importance 
au développement durable par le biais 
de méthodes innovantes qui permettent 
l’élimination des impressions inutiles et la 
réduction de votre empreinte carbone et de 
la gâche papier.

•  Nous renforçons la sécurité des données 
afin de protéger vos informations les plus 
précieuses et d'empêcher toute perte de 
propriété intellectuelle, ce qui représente 
un coût.

•  Grâce à notre modèle d'assistance 
proactive, nous assurons l’analyse, 
la maintenance et la gestion de votre 
environnement, afin de résoudre les 
problèmes pouvant impacter votre activité.

En résumé, Xerox® Print Services fournit 
un environnement d’impression optimisé, 
la réduction du coût total de possession, 
l’augmentation de la productivité et la 
simplification des processus. 

Contrôle et gestion des coûts
Xerox® Print Services peut vous aider à : 

•  rationaliser votre infrastructure et réduire 
les dépenses de copie et d’impression ; 

•  standardiser vos moyens d’impression et 
les processus de support pour renforcer la 
productivité et permettre l’homogénéité 
des niveaux de services ; 

•  fournir un point de contact unique, 
permettant d’augmenter l’efficacité 
et la visibilité de votre production de 
documents ;

•  rationaliser les processus de facturation 
pour faciliter votre gestion des coûts et la 
planification de vos budgets.
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Développement durable
Xerox peut vous aider à intégrer les questions 
environnementales de multiples façons : 
nous pouvons vous aider à diminuer 
votre consommation électrique grâce au 
déploiement de périphériques conformes 
à la norme Energy Star dont les fonctions 
permettent de diminuer de moitié la 
consommation électrique. Nous pouvons 
également vous aider à réduire l’utilisation 
des consommables grâce à l’introduction 
de modes d’impression économiques, de 
l’impression recto verso en automatique ou 
de la numérisation des documents. En outre, 
nous pouvons vous guider afin de mettre 
les nouvelles technologies au profit de la 
réduction des déchets et de la consommation 
électrique. 

Sécurité
Xerox peut vous aider à vous protéger 
des failles de sécurité éventuelles. Nous 
empêchons les transmissions de documents 
inappropriées en limitant l’accès au 

périphérique par une authentification 
utilisateur. Nous effectuons également une 
analyse des périphériques et des ports réseau, 
et recommandons les mesures à prendre 
pour maximiser la sécurité de vos données. 
Notre technologie EIP (Extensible Interface 
Platform, plateforme logicielle intégrée aux 
périphériques multifonctions) facilite la 
transition des processus papier aux processus 
numériques ainsi que les liens directs avec les 
systèmes de back-office. Nous vous aidons 
à effectuer le suivi de vos actifs et mettre 
en évidence toute anomalie causée par un 
périphérique non autorisé sur votre réseau. 
Nous gérons par ailleurs les demandes de 
déplacement, d’ajout ou de modification et 
fournissons une piste d’audit pour sécuriser 
votre infrastructure documentaire. 

Intégration parfaite et 
disponibilité renforcée
Notre système d’analyse en continu et notre 
modèle de gestion proactive permettent une 
intégration parfaite entre vos bureaux et 
votre environnement informatique. C'est le 

facteur clé d’une plus grande disponibilité des 
périphériques et d’une meilleure qualité de 
production. Les services de gestion proactive 
permettent de réduire le nombre d’appels 
vers le centre d’assistance et libèrent votre 
personnel informatique et vos utilisateurs 
des processus d’assistance. Ces derniers 
peuvent ainsi se concentrer sur leur cœur de 
métier. Les processus d’alertes et de réponses 
en temps réel optimisent la productivité 
des moyens d’impression et celle de leurs 
utilisateurs. 

Nous fournissons des niveaux de services 
qui garantissent une analyse proactive 
de vos périphériques, le renouvellement 
des consommables, des services de 
support technique, de facturation et de 
reporting. Notre plateforme intégrée 
fournit une fonction de reporting consolidé 
pour effectuer le suivi et l’analyse de la 
consommation liée à vos périphériques et des 
métriques de performances opérationnelles. 

Un service client reconnu

•  Xerox a été reconnu par IDC comme 
meilleur prestataire de services au 
niveau mondial, en terme de mise en 
oeuvre de services de gestion déléguée 
des impressions.1

 

•  Xerox a été reconnu pour la quatrième 
année consécutive par J.D. Power and 
Associates comme fournisseur d’« une 
qualité de service et d’une expérience 
client exceptionnelles »2 

1  IDC MarketScape : Worldwide Managed Print Services 2010
Extrait, IDC avril 2010 

2 JD Power Award 2005-2009



Reporting 
Xerox® Print Services fournit une fonction 
de reporting permettant aux organisations 
un aperçu rapide des performances 
opérationnelles et les aide à identifier 
les tendances et à détecter de nouvelles 
opportunités. Vous pouvez obtenir des 
relevés rapides, automatisés et standardisés 
via le Web, sur la performance des niveaux 
de services, les volumes d’impression et les 
activités de gestion déléguée.

Modèle de services
Xerox a implémenté des services à 
l’échelle mondiale avec succès, obtenant 
la satisfaction des clients et des résultats 
mesurables. Grâce à une stratégie de 
service homogène et notre expérience, 
l'intégration à vos processus existants 
s’effectue simplement, ce qui permet 
d’assurer une transition en douceur vers 
de nouvelles méthodes de travail. Lors de 
l’implémentation, nous vous fournissons une 
formation et maintenons la communication 
avec vous. L’association de notre personnel 
qualifié, de nos capacités de prestations 
de services et de nos centres de services 
mondiaux, qui respectent les meilleures 
pratiques ITIL, nous donne la possibilité 
d’offrir à nos clients la meilleure prestation  
du marché. 

Un ensemble de services de 
gestion déléguée des impressions
Xerox® Print Services représente une solution 
parmi l’ensemble des offres de services de 
gestion déléguée des impressions (MPS). 
Au cours des quelques dernières années, 
le portefeuille Xerox® MPS s’est doté d’une 
gamme complète d’offres de services pour 
répondre à l’intégralité des infrastructures 
d’impression, des petites et moyennes 
entreprises jusqu’aux entreprises de taille 
mondiale. 

Rationalisez vos processus administratifs grâce 
à notre approche éprouvée et notre expertise 
en matière de services.

Pour de plus amples informations sur Xerox® Print Services, veuillez prendre contact 
avec Xerox ou consultez le site www.xerox.com

Gérer
Nous assurons une continuité dans 
la gestion de votre environnement, 
couvrant tous les aspects de gestion, 
dont les consommables, le support 
technique, la facturation et le 
reporting consolidé.

Mettre en œuvre
Nous vous aidons à rationaliser 
vos opérations d’impression et 
nous assistons vos utilisateurs 
dans la transition, afin d’accélérer 
l’adoption des nouveaux 
processus et l’obtention de 
résultats mesurables.

Evaluer
Nous effectuons une analyse 
complète de l’infrastructure actuelle 
de vos services de d’impression et 
nous identifions les opportunités 
d’amélioration des performances, 
rationalisons les opérations et réduisons 
les coûts.

Concevoir 
En collaboration avec votre service 
informatique, nous développons 
des stratégies à court et à long 
termes pour améliorer la gestion 
des services d’impression et vous 
permettre de vous consacrer à 
votre cœur de métier.

Concevoir 
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Xerox® Print Services 

•  Contrôle des coûts
•  Réduction de l’impact  

sur l’environnement 
•  Renforcement de la  

sécurité des données
•  Analyse et gestion de  

votre environnement

A propos des Services de Xerox. Xerox est l’un des leaders mondiaux en matière de processus 
métier, de technologie de l’information et de services de gestion documentaire. Alliant 
l’expertise et des capacités opérationnelles au niveau mondial, nous vous permettons de 
réduire vos coûts, de rationaliser vos processus opérationnels, d’améliorer vos résultats afin de 
concentrer vos efforts sur ce que vous faites de mieux : votre cœur de métier.
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