GESTION DELEGUEE DES IMPRESSIONS
Le programme Xerox Partner Print Services (XPPS), développé par Xerox et assuré par OXO 89, est
accessible à toutes les entreprises désirant être assistées dans la gestion de leur parc d'impression.
Xerox a aquis son expérience dans les services de gestion déléguée d'impression (MPS) depuis le début des
années 2000 et gère aujourd'hui plus d'un million d'équipements - Xerox et autres marques. L'alliance unique
entre des processus solides et une technologie innovante nous permet de résoudre les problématiques
d'impression de nos clients et leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier.

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.
Les avantages du contrat de services XPPS

Grâce à la technologie de Xerox et au savoir-faire qui l'accompagne, nous pouvons:

!

Gérer tous vos périphériques d'impression - indépendamment de la marque

!

Analyser vos besoins en impression et fournir les équipements adaptés à votre entreprise

!

Vous aidez à automatiser vos processus de gestion de documents.
L'accompagnement quotidien que nous assurons auprès de nos clients fait l'objet d'une certification stricte et
continue. Notre partenariat avec Xerox nous permet de leur proposer sur le long terme des solutions à la fois
structurées et structurantes, en fonction de leurs besoins spécifiques.
Afin d'en savoir plus et d'obtenir une offre sur notre programme XPPS, veuillez compléter notre formulaire de
contact ou téléchargez la brochure

	
  

