
L’EXPERT  
DOCUMENT
Le document est au centre de l’activité de toute 
entreprise, que ce soit un document imprimé ou 
dématérialisé. Les deux sont intrinsèquement liés, 
pas de dématérialisation sans multifonction : 

chez Adexgroup nous vous accompagnons  
sur tout le processus de gestion des documents.  
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ADEXPRINT 
NOUS PROPOSONS TOUS LES MATÉRIELS D’IMPRESSION DU MARCHÉ, ET NOUS NOUS ADAPTONS À TOUS VOS BESOINS : 

AU NIVEAU MATÉRIEL :
Imprimantes de bureau, Multifonctions et Copieurs (A3, A4), Grand format. 
Monochrome ou Couleur, Laser ou nouvelles technologies Jet d’encre 
professionnelles (plus fiables, plus rapides, plus économiques que le Laser)

A VOTRE VOLUME : 
Imprimante Personnelle, 
Professionnelle, Départementale, 
Haut volume, 

A VOTRE TAILLE : 
D’une seule Imprimante à un 
Parc d’imprimantes national 
multimarques.

Audit et Conseil
Nous réalisons un audit de l’existant, puis un projet en fonction de vos besoins et 
des optimisations détectées. Un rapport est rédigé, ainsi qu’une proposition de 
dossier technique. Notre objectif est le bon dimensionnement, afin d’adapter votre 
matériel à l’usage réel de votre entreprise. 

Vous êtes déjà engagé mais pas satisfait ? Nos experts vous accompagnent dans le 
cadre de la résiliation/reprise de vos contrats.

Déploiement et Mise en service
Les machines sont préparées dans notre entrepôt, nous les installons au bon 
endroit et les connectons à votre réseau. Les drivers sont installés sur les machines 
et sur tous les postes nécessaires. Vos équipes sont formées à l’utilisation et nous 
nous assurons de la qualité de l’installation et de la configuration réalisée. 

Maintenance et Mises à jour
Nous monitorons et supervisons vos équipements. Vos consommables sont 
proactivement stockés dans notre entrepôt, et automatiquement livrés dès que le 
niveau de la cartouche d’encre est faible. Nous détectons en temps réel le risque de 
pièce défectueuse, afin de pouvoir intervenir pour éviter tout risque de rupture de 
service dans votre entreprise. Les mises à jour techniques sont assurées, et nous 
accompagnons au changement vos équipes.
Nous sommes agrées Epson et Canon et assurons nous-mêmes la maintenance à 
l’échelle nationale. Notre Hotline de premier niveau est située dans l’ouest parisien. 
Le deuxième niveau de maintenance est assuré sur site chez nos clients par nos 
techniciens en Ile-de-France (hors Ile de France, les constructeurs Canon et Epson 
assure la maintenance). 
Les délais d’interventions techniques et de livraison des consommables sont 
totalement maitrisés par Adexgroup. Cela nous permet de nous engager sur un 
délai de réponse, mais surtout sur un délai moyen de résolution.

Livraison automatique  
des cartouches/toner dans toute la France en 24/48h ,

Intervention sur site 
J+1 en IDF*, techniciens internes certifiés, 

Stocks des pièces et consommables 
dans nos propres entrepôts

Monitoring des équipements à distance 

Savoir-faire Impression, notre Démarche

 

En 2022, 89 % des décideurs informatiques ont 
constaté une augmentation des coûts d’impression 
au cours des 12 à 18 derniers mois, alors que  
près de la moitié (45 %) ont signalé une diminution 
des volumes d’impression, ce qui est notamment lié à 
l’explosion du travail hybride. 

Source : Etude Epson réalisée en 2022 sur l’état du marché menée par le cabinet 
d’études indépendant Coleman Parkes sur 3 000 décideurs.



Imprimer, photocopier,  
numériser, vos besoins,  
notre métier.

NOUS PROPOSONS TOUS LES MATÉRIELS D’IMPRESSION DU MARCHÉ, ET NOUS NOUS ADAPTONS À TOUS VOS BESOINS : 

Suivi de la qualité, Optimisation Continue et Gestion de Parc  
(2 à plusieurs centaines d’imprimantes)
La mise en place d’une politique d’impression est primordiale pour contrôler 
les coûts et optimiser les pratiques de vos utilisateurs. Confidentialité, sécurité 
des documents et des données, gestion des autorisations par catégories 
d’utilisateurs, refacturation par business unit, nos équipes support sont à 
votre disposition, tant au niveau du suivi de votre contrat que de l’optimisation 
continue de votre organisation afin d’affiner le matériel à l’évolution de vos 
besoins. 

Optimisons  
ensemble  
votre parc !



ADEXPRINT 

Des Services Supplémentaires  
Adexgroup à carte :

Garantie Satisfaction Totale : 

un problème d’impression n’est pas forcément lié au 
matériel, mais souvent au réseau de votre entreprise ou 
aux déconnexions des FAI pour l’optimisation de bande 
passante. Ce service couvre tous les problèmes, vous 
n’avez plus à chercher le bon interlocuteur : c’est nous. 

Adex Assurance : CGU
Une cafetière est tombée sur votre copieur ? Une 
surchauffe électrique ? Un incendie ? Nous pouvons 
assurer vos machines contre tous les aléas, et les 
remplacer afin d’assurer la continuité de votre activité. 

Management Print Service : 
notre outil permet de tracker tout ce qu’il se passe sur 
votre parc. Vous aurez accès à un portail pour suivre en 
réel les volumes d’impression, et nous vous fournissons 
régulièrement un audit précis de votre activité : 

nombre de copies couleurs, nombre de tickets, taux et 
temps d’utilisation des machines, analyse des pannes, 
nombre d’interventions.... Ces tableaux de bord mesurent 
la réalité par rapport aux objectifs initiaux, dans une 
optique d’optimisation en fonction des évolutions des 
technologies, de l’entreprise et de ses utilisateurs, pour la 
DSI ou la DFA.

Prestation sur-mesure de Facility Management :
pour les très gros parcs, nous proposons un système 
de régie sur mesure à la journée, avec des intervenants 
dédiés formés, qui sont certifiées chez vous. Ces 
prestations peuvent même être certifié agefip, avec des 
travailleurs handicapés, par ex pour votre centre de repro. 

La Qualité coûte moins cher : 64 % des décideurs 
déclarent avoir vu des employés travailler des heures 
supplémentaires en raison de temps d’arrêt de 
l’imprimante (manque d’entretien).(1)



 

Pour nous, la solution la plus qualitative du marché Laser

Les imprimantes Canon sont à la pointe en termes de qualité d’image 
et de facilité d’utilisation, tout en recevant les meilleures notes pour les 
programmes de performance environnementale et de recyclage sur le 
marché Laser. Leurs actions en matière de Développement Durable ont 
permis à Canon de conserver, plusieurs années de suite, la notation Or 
d’EcoVadis. Canon a également intégré la « Climate A List » du CDP pour la 
gestion de l’impact environnemental.

Canon a d’ailleurs été le premier au monde à lancer un programme de 
recyclage de cartouches de toner en 1990.

La réussite de Canon réside dans la création de nouveaux produits 
révolutionnaires. Les dépenses de Recherche et Développement du groupe 
représentent près de 10% du chiffre d’affaires mondial, et depuis près de 
30 ans Canon figure toujours chaque année parmi les 5 entreprises ayant 
déposé le plus grand nombre de brevets aux Etats-Unis.

Canon a gagné en 2022 le très convoité Buyers Lab (BLI) 2022 A3 Line of the 
Year Award/meilleure gamme A3 de l’année, BLI étant le premier laboratoire 
indépendant mondial de services de test de l’industrie de l’imagerie 
documentaire. 

Considérée comme la meilleure dans l’ensemble sur la base d’évaluations 
rigoureuses en laboratoire, la gamme d’appareils multifonctions A3 de 
Canon, la série imageRUNNER ADVANCE DX, a obtenu la note globale la 
plus élevée de Keypoint Intelligence.

Pour nos clients sous contrat XEROX 

Adexgroup reste votre interlocuteur commercial et le facturant de vos 
contrats de maintenance en cours, qui demeurent parfaitement actifs et 
ceux jusqu’à leurs termes.
Lors du renouvellement à échéance ou par anticipation de votre contrat, 
nous vous proposerons le changement de vos périphériques d’impression 
par les nouvelles marques que nous distribuons.

Nos Partenaires Impression
Nous avons choisi Epson et Canon pour leurs 
solutions professionnelles, leur politique de 
R&D et leur engagement écologique en phase 
avec nos valeurs.



 

Changez pour une impression plus 
fiable, plus productive et à moindre 
impact environnemental :  
la Technologie Zéro Chaleur
Jusqu’à 83% d’énergie en moins

Une consommation d’énergie moindre permet d’économiser de l’énergie 
et de l’argent : la technologie sans chaleur d’Epson utilise jusqu’à 83 % 
d’énergie en moins.  
Comme les jets d’encre n’ont pas d’unité de fusible à chauffer, cela se 
traduit par une consommation d’énergie nettement inférieure.

Aucun préchauffage = gain de temps

Gain de temps grâce à une impression à grande vitesse constante : la 
technologie sans chaleur ne nécessite aucun préchauffage lorsqu’elle est 
allumée ou réveillée du mode veille.  
Cela signifie que vous pouvez commencer à imprimer immédiatement, ce 
qui la rend jusqu’à 50 % plus rapide à partir de l’état prêt par rapport aux 
imprimantes laser.

Moins de consommables

Moins de pièces de rechange, moins d’impact sur l’environnement 
: les imprimantes laser ont généralement plus de consommables et 
nécessitent le remplacement périodique des photorécepteurs, des 
développeurs, de la courroie de transfert et du four. 
Grâce à la technologie sans chaleur, nos imprimantes à jet d’encre 
produisent jusqu’à 96 % de consommables en moins que les 
imprimantes laser.

Moins de panne

Moins d’intervention augmente la productivité :
la structure sans chaleur des imprimantes à jet d’encre Epson signifie 
qu’il y a moins de pièces qui peuvent tomber en panne, ce qui réduit le 
nombre d’interventions nécessaires

Une qualité d’impression exceptionnelle  
par rapport au laser 
Le volume d’encre de chaque goutte d’encre peut être contrôlé très 
précisément, car l’élément piezo est contrôlé avec précision. Il en résulte 
une très grande qualité d’impression.
Le Jet d’Encre Professionnel Epson  offre des avantages révolutionnaires 
en termes de durabilité, de facilité de maintenance et de qualité 
d’impression par rapport à la technologie laser traditionnelle.

Nos Partenaires Impression

Comparaison entre vos solutions d’impression actuelles 
et l’alternative Jet d’Encre Professionnel à froid 
Nos équipes analysent vos équipement actuels, et vous fournissent un rapport détaillé 
des gains réalisés en passant à la technologie Zéro Chaleur. Vous faites des économies 
sur le temps passé grâce à la réduction des interventions. Vous gagnez du temps car ces 
imprimantes n’ont pas de temps de préchauffage et qu’elles sont capables  d’imprimer la 
première page très rapidement. Nous calculons également les économies de consommables 
et la réduction de CO2 par rapport à votre situation actuelle.



Le Jet d’Encre Professionnel est l’avenir

Notre stratégie chez Adexgroup est en phase avec le marché, 
en 2022 une baisse de -2,6 % par an de la demande pour 
l’impression laser est prévue, en contraste avec un taux de 
croissance prévu de +7 % par an pour les imprimantes Jet 
d’Encre Professionnelles.(1) 

(1) Source : rapport IDC Info Snapshot janvier 2022

Processus d’impression laser
Il s’agit généralement d’un processus complexe impliquant des étapes distinctes.  
Il nécessite le préchauffage de l’unité de fusion, puis l’utilisation de la chaleur pour faire 
fondre et fixer le toner sur le papier.

Passer d’une imprimante laser à une imprimante Zéro Chaleur vous aide à 
consommer moins d’énergie et à réduire l’impact environnemental de l’impression. 
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Processus d’impression Jet d’Encre Professionnel
Cette méthode comprend seulement trois étapes  
pour obtenir une impression.
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  Une hotline internalisée, à l’échelle nationale,  
rapide et compétente,

  Un déplacement sur site, sans politique de 
basculement sur de la hotline à distance quand le 
déplacement est nécessaire,

  Une livraison dans les temps des consommables, 
et un déclenchement préventif en amont, avant 
que la cartouche soit vide, des pré-commandes, 
avec des consommables stockés dans nos propres 
entrepôts,

  Un service de maintenance préventif, avec 
interrogation à distance des machines, permettant 
de détecter si une pièce peut s’annoncer 
défectueuse,

  Un Interlocuteur unique pendant tout votre contrat,

  Une politique de Recherche et Développement de 
nos partenaires à la pointe,

  Un vrai engagement écologique, nous sommes l’un 
des seuls revendeurs de copieurs certifié ISO 14001

Pourquoi nous choisir : 



356 032 944 
pages déposées 

292 675 
utilisateurs  
en France  

et en Europe  

Un Outil  
bas carbone unique  

sur le marché et  
100% français 

Dématérialisation Et Archivage 
Intelligent – 100% Français
Nous proposons un outil de gestion des documents dématérialisé et d’automatisation de vos tâches 
répétitives dont l’utilisation est simple, évolutive et efficace.

Classement et Archivage
Vous scannez en masse. Notre solution lit vos documents, analyse les champs, renomme les documents de 
façon structurée et propose de les classer dans des dossiers en fonction de leur nature.  
Vos documents sont donc archivés en pdf et regroupés au bon endroit dans des armoires/bibliothèques 
structurées et sécurisées.

Recherche
Notre solution lit, enregistre, et permet donc des recherches puissantes par mot clé dans tous vos pdf, 
pour que vous retrouviez via le moteur de recherche n’importe quel document, sans avoir à chercher dans 
l’arborescence.

Apprentissage
Dotée d’intelligence artificielle, l’outil apprend de vos usages, afin de proposer des résultats de plus en plus fin.

MAINTENANT QUE VOUS ÊTES ÉQUIPÉ EN IMPRESSION AVEC UN MULTIFONCTION, QUI 
PERMET AUSSI LA NUMÉRISATION, VOUS POUVEZ PASSER À LA DÉMATÉRIALISATION 
ET SAUVEGARDER, ARCHIVER, CLASSER AUTOMATIQUEMENT VOS DOCUMENTS.

ADEXDOC 



Exploitation et Automatisation
Vous pouvez définir un ensemble de règles afin d’automatiser des tâches répétitives 
auparavant manuelles : génération d’écritures comptables, validation de facture 
fournisseurs, envoi de factures clients, comparaison d’écritures comptables ou 
bancaires, circuit de validation de notes de frais ou de procédures,..
La liaison Chorus Pro est également effectuée.

Sécurité
Votre base documentaire comprend des informations sensibles qui, tout en 
répondant aux besoins de disponibilité et de mobilité, doivent être totalement 
sécurisées et confidentielles. La liaison Chorus Pro est également effectuée.
C’est le complément idéal en liaison avec votre copieur. Tout ce que vous numérisez, 
à l’unité ou en masse, vient enrichir votre armoire dématérialisée. 

 Notre solution centralise l’ensemble des informations dans une base 

documentaire unique

 Notre solution analyse et classe automatiquement les documents

 Notre solution protège et sécurise vos informations

Sur-mesure : Interconnexion entre vos copieurs  
et vos propres outils de dématérialisation 
Nos multifonctions sont prévus pour s’interconnecter avec n’importe quelle solution 
métier de dématérialisation déjà en place dans votre société. 
Genapi / Septeo, e-cervo ou solutions internes développées spécifiquement, nous 
pouvons nous adapter à toutes les situations.

Dématérialisation Et Archivage 
Intelligent – 100% Français

Exemples d’utilisation :
• Solutions de dématérialisation des dossiers fournisseurs

• Solutions de dématérialisation des dossiers clients

• Dématérialisation des processus RH

• Notes de frais 100% dématérialisées

• Archivage et Gestion Electronique

• Signature de documents numériques



Exemples d’utilisation :
• Solutions de dématérialisation des dossiers fournisseurs

• Solutions de dématérialisation des dossiers clients

• Dématérialisation des processus RH

• Notes de frais 100% dématérialisées

• Archivage et Gestion Electronique

• Signature de documents numériques

Pourquoi choisir 
Adexgroup. 
Le client est au cœur de 
la stratégie d’Adexgroup, 
l’environnement également.
C’est en 2008 qu’Adexgroup s’est aventuré dans la 
certification environnementale…par conviction de 
la direction du bienfondé de la démarche. En 2018, 
l’entreprise se fait certifier selon la dernière version de 
la norme ISO14001. Nous sommes toujours aujourd’hui 
l’un des seuls dans notre métier certifié ISO14001.

En 2019 Adexgroup est devenu mécène de l’association 
The SeaCleaners, qui construit un bateau nettoyeur des 
océans. Cette décision de participer à la dépollution 
plastique des océans s’intègre tout naturellement dans 
notre démarche environnementale. Ce mécénat permet 
d’étendre notre philosophie avec une action concrète et 
des résultats visibles.  

Découvrez sur notre site www.adexgroup.fr  
l’ensemble des actions qui sont menées afin 
de considérer la dimension et les impacts 
environnementaux de nos activités, à consommer plus 
intelligemment, à favoriser les produits de proximité,  
et à mieux appréhender et valoriser le cycle de vie  
de nos produits.



Solutions de gestion documentaire : 
matériels d’impression bureautique et 
dématérialisation.
Solutions de gestion documentaire : matériels 
d’impression bureautique et dématérialisation. 
Adexgroup vous conseille pour exploiter au 
maximum vos équipements qui numérisent, 
impriment, copient. Une fois que vous êtes 
équipé en impression avec un multifonction, 
qui permet donc la numérisation, vous pouvez 
passer à la dématérialisation et sauvegarder, 
archiver, exploiter et classer automatiquement 
vos documents.

Être le prestataire de votre matériel 
d’impression, c’est bien mais fournir aux 
mêmes clients les consommables et le service 
nécessaires pour faire fonctionner ce matériel, 
c’est mieux. Cette complémentarité s’est 
étendue à toutes les fournitures de bureau et à 
l’environnement de travail.

Solutions d’environnement de travail : 
aménagement et matériel de bureau.
ALL Office, notre département dédié aux 
fournitures, mobilier et matériel de bureau 
vous propose 22 000 références disponibles en 
24/48h sur le site www.all-office.fr ou par votre 
commercial, des services dédiés aux entreprises 
et des devis sur demande.

Adexgroup dispose également d’un bureau 
d’étude qui intervient à la demande, sur la 
globalité ou les différentes étapes de votre 
projet d’aménagement, de la prise de mesures 
à la réalisation de plans en 2D ou 3D, jusqu’à 
l’implantation du mobilier et la maitrise d’œuvre 
des travaux.

Enfin, nous proposons une offre de signalétique 
digitale pour réserver bureaux et salles 
de réunion tout en personnalisant chaque 
emplacement grâce à des signalétiques digitales 
dédiées.

En combinant nos expertises au regard de nos 
autres activités Adexgroup est devenu une 
référence dans le service informatique. Toutes 
les entreprises n’ayant pas les ressources 
nécessaires pour gérer leur informatique, elles 
peuvent faire appel à Adexgroup et confient 
l’infogérance de leur système.

Solution d’infogérance dédiée aux PME
Déléguez-nous la gestion de votre informatique : 
équipement (matériel, logiciels, garanties)et 
infrastructures réseaux, tout comme les services 
Cloud (hébergement, sauvegarde, sécurisation 
des données).

Sécurisez votre parc : Adexgroup se charge pour 
vous de maintenir et de contrôler votre système 
en toute sécurité (prévention, conformité, 
réponse à incident et plan de continuité avec des 
experts cybersécurité).

Améliorez le travail collaboratif : les méthodes de 
travail ont évolué, Microsoft 365, Teams, mobilité, 
améliorez votre productivité.

Notre équipe de techniciens internalisée est à 
votre écoute à toutes les étapes du projet et au 
service de vos collaborateurs pour les assister au 
quotidien.

La téléphonie devient un outil informatique, 
et se gère au sein de l’équipe en charge des 
systèmes d’information, quand elle existe, ou est 
sous-traitée à des sociétés spécialisées, comme 
Adexgroup.

Spécialiste depuis 30 ans de la chaine documentaire, nous avons de cesse d’enrichir nos périmètres d’activité, toujours en 
corrélation les uns avec les autres. Adexgroup s’organise autour de 3 pôles métier :

NOS MÉTIERS


