
Bienvenue chez



Axius distribue tous les outils de bureau qui servent à 
l’impression et à l’organisation de documents :

  Copieur

  Imprimante

  Fax

  Plotter

  Appareil multifonctionnel

  Fourniture et consommable toute marque

  Solutions de workflow bureautique GED

Activités







1. Copieur / Multifonction

  Noir-blanc
  Couleur
  Noir-blanc production
  Couleur production

2. Fax

3. Gestion de documents

4. Fournitures, papier et consommables toutes marques

5. Imprimante

6. Plotter / Grand format

Produits



Notre passion, votre réussite   

Proposer de nouvelles applications

Notre portefeuille de solutions d’impression numériques 
vous aidera à tirer un meilleur parti des dernières applica-
tions et à développer votre entreprise.

Voici les applications les plus prometteuses :

  Livres et manuels. Imprimez de faibles tirages à 
moindre coût pour répondre aux attentes d’un éditeur.

  Documentation commerciale. Créez des supports 
marketing attrayants et percutants, à données fixes 
ou personnalisées, qui renforcent l’attrait pour votre 
marque et augmentent votre chiffre d’affaires.

  Emballage numérique. Produisez des petites séries 
d’emballage spécialisés en plusieurs langues, selon les 
régions et comportant d’autres paramètres personnali-
sables.

  Marketing direct. Aidez votre clientèle à se rapprocher 
de ses clients grâce à des publipostages pertinents et 
ciblés.

  Publication photo. Tirez profit de la technologie Xerox® 
Confident Colour pour produire des applications photos 
très lucratives et d’excellente qualité comme les albums 
photos, les cartes de voeux ou les calendriers.

  TransPromo. Profitez des documents transactionnels 
mensuels pour personnaliser vos communications pro-
motionnelles et obtenir ainsi la quasi-garantie qu’elles 
seront lues. 

  Impressions grand format. Élargissez les Horizons de 
vos clients en leur proposant des affichages intérieurs 
éclatants (affiches, bannières et autres documents 
grand format).

 

Bénéficiez de l’expérience de nos partenaires

Le programme Xerox® Business Innovation Partner réunit 
des sociétés de pointe qui, avec Xerox, élargissent et com-
plètent les fonctionnalités des produits et services Xerox®.

Nous avons tissé des liens solides avec des partenaires qui 
font partie des meilleurs éditeurs de logiciels au monde, 
pour vous permettre de tirer le meilleur parti des nouvelles 
opportunités qui se présentent à votre entreprise.

Nous travaillons avec des leaders du secteur, de l’optimisa-
tion Web à la gestion de travaux, intégrant la personnalisa-
tion, la gestion colorimétrique, l’alimentation et la finition.

Art graphique



Imprimantes de production et presse numérique  

  Xerox Nuvera 200/288/314 EA

  Vitesse nominale : A4 recto verso : 200, 288 ou 314 ipm

  Résolution d’impression : 4800 x 600 ppp

  Format papier : Min. : 203 x 254 mm, max. : 320 x 470 mm

  Volume mensuel moyen recommandé :  
Xerox Nuvera 314 : 3 000 000 d’images 
Xerox Nuvera 288 : 3 000 000 d’images 
Xerox Nuvera 200 : 2 400 000 d’images

Production



  Presse Xerox Versant 2100

  Vitesse nominale : 100 PPM

  Résolution d’impression : 2400 x 2400 ppp VCSEL ROS

  Format papier : Min. : 139 x 182 mm, max. : 330 x 488 mm

  Volume mensuel moyen recommandé :  
75 000 - 250 000 pages par mois



  Impika eVolution

  Vitesse nominale : Jusqu’à 254 mètres par minute

  Résolution d’impression : 600 x 360 ppp, 600 x 600 ppp, 600 x 1200 ppp

  Format papier : 511 mm Largeur des bandes 474 mm Largeur d’impression

  Cycle d’utilisation :  
De 2 à 50 millions d’images A4 par mois (en CMYK, résolution 600 x 600 dpi)



Concessionnaire Xerox en Suisse Romande, Axius SA 
distribue des produits de marques confirmées :

  Xerox

  Samsung

  Lexmark

  Brother

  Epson

  HP

  Destructeurs de documents HSM

  Consommables de toutes marques 

Partenaires







Sponsoring



Axius dispose de collaborateurs spécialisés dans le domaine 
de la bureautique et de son organisation

Collaborateurs

Direction

Support

Administration

Logistique

Vente







Prestations

1. Analyse

2. Solutions

3. Gestion

4. Financement 

5. Installation et maintenance



Axius vous accueille et analyse vos besoins en matière de 
gestion et d’impression de documents sur la base de critères 
très précis tels que :

  Taille de l’entreprise

  Volume des documents utiles

  Besoins de mise en forme

  Réseau informatique utilisé

  Méthode de travail

Cette évolution objective :

  Vous aidera à choisir un matériel bien adapté à vos 
 besoins, ni trop léger, ni trop lourd. 

  Vous permettra de réaliser un investissement mesuré  
 et productif.

Analyse







Notre palette de produits est extrêmement large.

Elle s’étend de simples outils de bureau quotidiens, au co-
pieurs multifonctionnels destinés à la production en masse 
et au façonnage des documents. 

  Axius vous fournit des solutions personnalisées.

  Que vous soyez une grande ou une petite structure,  
 nous avons les outils pour répondre à vos besoins des 
 plus simples aux plus sophistiqués.

Solutions



  Comment retrouver à coup sûr un document ?

  Comment éviter les doublons, les redondances, les 
 confusions ?

  Comment résoudre les problèmes d’archivage ?

Ces questions récurrentes sont familières à nos colla-
borateurs qui définiront, avec votre concours, les pro-
cédures les plus opportunes en terme d’économie et 
d’efficacité. 

Gestion







Financement

  Axius dispose de sa propre société de financement.

  Nous sommes ainsi à même de vous proposer des formes de financement  
 adaptées à vos besoins.



Axius SA est concessionnaire Xerox pour la Suisse occidentale 
et distribue des produits de marques reconnues :

  Une hot line qui dépanne à distance

  Une assistance technique de qualité

  Une intégration réseau de vos équipements

  Des spécialistes capables de résoudre vos problèmes 

  Des interventions rapides 

  Un large choix de consommables et de pièces détachées

Installation &  
maintenance







Service après-vente

50 Collaborateurs en Suisse romande, volent au secours 
de vos imprimantes.

Notre réseau d’assistance survole votre territoire  
d’impression.



Nos sociétés

Axius SA Axius Services SA

  Route des Jeunes 37, 1227 Carouge

  Av. Grand-Champsec 23, 1950 Sion 4

  En Budron B2, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

T +41(0)58 317 18 18

F +41(0)58 317 18 00

info@axius.ch

www.axius.ch





Nous visons 
l’excellence !


