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Réduire les coûts, améliorer la sécurité 
et augmenter la productivité des em-
ployés constituent les objectifs des pe-

tites et moyennes entreprises. L’impression 
bureautique, les consommables et la mainte-
nance sont les principaux domaines de gain 
d’efficacité. Les entreprises actuelles veulent 
davantage que de simples économies réali-
sées grâce à des offres qui vont au-delà de 
la simple gestion déléguée des services d’im-
pression.

Gestion intégrée

L’impression et le partage de documents ont 
évolué, nécessitant de nouveaux moyens 
pour devenir plus souples, productifs et 
sécurisés. Il faut donc mettre en place une 
solution MPS (gestion des services de pu-
blication ou GSP en français) de nouvelle 
génération, touchant l’impression, l’envi-
ronnement documentaire et les processus de 
travail à tous les niveaux.
Il est possible non seulement de réduire 
considérablement les dépenses en copie et 
impression, mais aussi d’aller au-delà de 
l’impression en automatisant et en simpli-
fiant les processus d’entreprise des clients, 
ce qui contribuera à gérer toutes leurs de-
mandes d’information de façon plus efficace 
et augmentera la productivité du personnel. 

Un processus puissant 

L’approche d’Axius vise à aider son partenaire 
à réaliser une optimisation significative des 
coûts tout en améliorant les flux de travail. 
L’entreprise propose des outils et des proces-

sus de pointe pour aider à évaluer l’environ-
nement d’impression multiconstructeur des 
clients, leur infrastructure documentaire et 
le flux de travail à travers leur activité. 
Informatique, documentation et sécurité 
des données n’ont jamais été aussi impor-
tantes. Les services «Xerox Advanced MPS» 
améliorent la sécurité des informations afin 
de protéger les données les plus précieuses 
des clients - en commençant par leurs im-
primantes multifonctions. Il est possible 
de protéger des documents d’une diffusion 
inopportune en contrôlant l’accès depuis 
les équipements. Avec des fonctionnalités 
comme «Xerox ConnectKey», on peut même 
détecter et empêcher un accès non autori-

sé et une altération des fichiers des impri-
mantes multifonctions, tout en contribuant 
à respecter les exigences réglementaires. 
La technologie est une chose, l’approche ho-
listique du client en est une autre. L’équipe 
d’Axius Genève est avant tout locale, à 
l’écoute des besoins, et sa hotline et tous les 
services de formation, suivi et après-vente 
sont groupés en Suisse romande, avec des 
succursales également à Lausanne et Sion. n
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n BUREAU DE L’AVENIR

Axius expose le tertiaire 
de demain
Le bureau de demain, c’est l’interaction entre la tradition et l’espace de travail qui relie tous les 
acteurs et toutes les fonctionnalités. Impression à partir de smartphones, écrans intelligents et 
interactifs, archivage ouvert, gestion de documents, toutes les opérations d’une entreprise tertiaire 
moderne sont simplifiées et personnalisables en fonction de l’utilisateur. Distributeur romand 
exclusif de Xerox, Axius vient d’inaugurer ses nouveaux locaux genevois, consacrés à l’avenir 
bureautique des PME et des grandes entreprises.

Une optimisation significative des coûts, tout en améliorant les flux de travail.
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