
MANAGED 
PRINT 

SERVICES



DOCUSERV
SOLUTION COMPLETE 
POUR IMPRIMANTES 
ET PHOTOCOPIEURS.

LES MANAGED PRINT SERVICES 
DE DOCUSERV ELARGISSENT VOTRE 
GAMME AVEC UNE INTERESSANTE 
PRESTATION FAVORISANT UNE 
FIDELISATION OPTIMISEE ET DURABLE. 

Nous sommes un prestataire de Managed Print Services 

indépendant des fabricants. Nous proposons aux 

commerçants spécialisés un seul interlocuteur pour 

toutes les solutions. Grâce à une interaction parfaite entre 

commerce spécialisé et client final, nos services  

et prestations sont personnalisés et entièrement adaptés 

aux besoins du client final. 

Au cœur de nos compétences se trouvent l’évaluation 

et la livraison d’imprimantes, photocopieurs et appareils 

multifonction, ainsi que la fourniture just-in-time de tous  

les consommables pour imprimantes. Réparation  

et maintenance font également partie de notre offre, tout 

comme un service professionnel d’installation ou  

des formations.

Les partenariats avec clients et fournisseurs sont importants 

à nos yeux. Une collaboration de longue date avec les 

principaux fabricants nous permet d’être à la pointe de la 

technologie et de la qualité, et d’y rester.

Durant toute la période de l’accord de services, notre  

équipe de ventes met ses compétences au service des 

commerçants spécialisés, et cela en toute simplicité.  

Nous les aidons en outre à développer leurs activités 

durablement et sur le long terme. 

MPS, SUR MESURE



ACCORD DE SERVICES COMMERÇANT ET CLIENT
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DOCUSERV - UN PARTENARIAT POUR 
VOUS ET VOS CLIENTS 



/  Du prix d’achat de l’imprimante et accessoires

/  De conditions préférentielles pour les fournitures 
d’imprimante 

/  Du coût par clic pour les impressions noir et blanc et 
couleur

/  Redevances

/  Du montant du loyer des appareils

/  Des prestations de services et d’assistance

/  De la date d’échéance et de la périodicité des factures

/  Niveau du toner et du compteur 

/  Transparence des coûts 

/  Utilisation du parc d’imprimantes 

/  Informations sur service & assistance 

/  Vision claire sur l’impression 

/  Analyses interdivisionnaires

/  Décompte par centre de coûts 

/  Gestion d’imprimante

/  Gestion des ordres d’impression  
par patch ou code VOUS CONVENEZ AVEC VOTRE 

CLIENT: 

LE LOGICIEL FLEET MANAGEMENT DE DOCUSERV

VOUS PERMET DE GARDER LE CONTROLE SUR TOUT.

VOICI COMMENT:

TRANSPARENCE 
GRACE AU LOGICIEL 
FLEET MANAGEMENT:

COMMERÇANT SPECIALISE, 
VOUS VOULEZ TOUJOURS
PROPOSER CE QU’IL Y A 
DE MIEUX A VOS CLIENTS.

/  Les modules d’imprimante sont automatiquement 

envoyés à votre client selon ses besoins. 

/  Votre client n’a plus jamais besoin de commander des 

fournitures, il économise donc du temps et de l’argent.

/  Vous et votre client, vous vous passez de frais élevés 

de surfaces de stockage pour les consommables et 

vous vous déchargez sur les services de logistiques 

fiables du groupe Offix.

/  Vous profitez des meilleures conditions possibles lors 

de l’acquisition d’appareils et fournitures.

/  La transparence sur la fonction et l’utilisation du parc 

d’imprimantes est complète pour vous puisque le 

niveau du toner, le niveau du compteur et le nombres 

de clics sont toujours consultables.

/  Les messages d’erreur sont immédiatement et 

automatiquement transmis au point de service défini.



En Suisse, de nombreuses entreprises dépensent chaque 

année des milliers de francs pour l’impression de 

documents. Cependant, plus de 50% ne sont en mesure 

d’en estimer ni les volumes ni les coûts.

Passer par des MPS assure la transparence de 

l’infrastructure des imprimantes et de leurs coûts dans 

une entreprise et permet, en partant de cette base, 

d’optimiser les processus d’impression.

/  Consolidation et définition de standards uniques 

qui assurent l’utilisation du système optimal au bon 

endroit.

/  Surveillance, entretien et maintenance des systèmes 

d’impression en recourant à des services externes ou 

internes à l’entreprise. Ils gouvernent les impressions 

de votre entreprise.

/  Efficacité des services – de l’imprimante à l’unité de 

service et retour – augmentant la disponibilité des 

appareils et optimisant les coûts.

/  Avec ce système de MPS applicable quel que soit le 

fabricant, vous optimisez les processus et augmentez  

la transparence des fonctions de contrôle. 

/  Le système recueille et prépare pour vous toutes les 

informations concernant les imprimantes.

/  Demandes automatiques et gérées selon les besoins: 

service, maintenance, consommables, synthèse 

transparente des coûts. 

Le système de MPS vous permet de supprimer des 

facteurs d’insécurité chez vos clients et d’augmenter  

la valeur de leur infrastructure d’imprimantes. 

QUE SONT LES MANAGED 
PRINT SERVICES (MPS)? 

ACCOMPAGNEZ VOS CLIENTS TANDIS 
QUE NOUS GERONS POUR VOUS LES 
PROCESS ET LA LOGISTIQUE. VOS CLIENTS 
ET LEUR SERVICE IT N’ONT PLUS BESOIN 
DE SE SOUCIER DE L’IMPRESSION. LE 
PARTENARIAT DOCUSERV VOUS PERMET 
D’OFFRIR A VOS CLIENTS UN FORFAIT 
IMPRIMANTE SANS SOUCIS, AVEC DES 
COUTS TRANSPARENTS ET PLANIFIABLES. 



/  CONDITIONS SPECIALES

/  REDUCTION DES COUTS

/  TRANSPARENCE DES COUTS D’IMPRESSION

/  FIDELISATION DES CLIENTS OPTIMISEE 

/  QUEL QUE SOIT LE FABRICANT

/  ECONOMIE DE SURFACE DE STOCKAGE 

/  ECONOMIE DE CONSOMMABLES 

/  PROCESSUS DE COMMANDES AUTOMATIQUE

DOCUSERV - ÇA EN VAUT LA PEINE

DOCUSERV AG
GROSSRIETSTRASSE 2 

CH-8606 NÄNIKON

T +41 44 908 54 54 

INFO@DOCUSERV.CH 

WWW.DOCUSERV.CH


