
S o lut ions 
p r imé e s 
Des résultats exceptionnels, pour  
la croissance de votre entreprise.
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«  . . .  L E  P O R T E F E U I L L E  D E  S O L U T I O N S  L E  P L U S 

C O M P L E T  …  »

Les organisations cherchent à travailler de manière  
plus efficace et à rentabiliser leurs investissements en 
équipement et en personnel. Il ne suffit plus, pour un 
fabricant, d'offrir le matériel le plus évolué qui soit.  
Les logiciels et les services assortis aux périphériques 
multifonctions et aux imprimantes font partie intégrante 
de l'écosystème professionnel. C'est pourquoi il incombe 
au fournisseur et à ses partenaires revendeurs d'offrir des 
solutions de bout en bout, capables de répondre aux défis 
posés aux clients. Parmi les plus grands fournisseurs du 
monde de l'imagerie documentaire, Xerox Corporation a 
eu l'honneur de recevoir le prix BLI « Document Imaging 
Software Line of the Year » en 2014, 2015, 2016 et 2017, 
en reconnaissance de son exceptionnel portefeuille de 
logiciels d'imagerie.

Préparé à partir de rapports et articles disponibles dans 
le domaine public, avec la permission écrite de Buyers 
Laboratory LLC, autorité mondiale du domaine des 
produits et solutions d'imagerie documentaire.

Décerné une fois par an, ce prix récompense le fournisseur de 
solutions d'imagerie documentaire qui offre le portefeuille le  
plus complet et le plus performant parmi toutes les catégories  
de logiciels analysées par BLI dans le cadre de son service  
Solution Center par abonnement.

Une fois par an, en conjonction avec ses prix d'hiver, les « Winter 
Pick awards », BLI décerne une reconnaissance spéciale aux 
fournisseurs dont les lignes de produits se démarquent du reste 
dans les différents domaines d'imagerie documentaire couverts  
par BLI : périphériques multifonctions, imprimantes, scanners et 
solutions. Le prix de la ligne de solutions d'imagerie documentaire 
de l'année, « Document Imaging Solutions Line of the Year », prend 
en compte l'étendue et la profondeur d'un portefeuille de solutions, 
qu'il s'agisse de solutions en interne ou de solutions de partenaires 
tiers officiellement agréées et vendues par le fournisseur, dans les 
catégories de logiciels couvertes par le service Solution Center  
par abonnement de BLI (www.buyerslab.com/solutions). Plus 
important encore, la qualité des offres est prise en compte, car ces 
solutions soumises au laboratoire de BLI pour évaluation (et notées 
en fonction de critères essentiels - ensemble de fonctions, valeur, 
simplicité d'emploi et facilité de configuration/administration) 
pèsent le plus dans l'appréciation de BLI.

 

En plus des prix de la ligne de solutions de l'année, les logiciels 
Xerox® se sont vu décerner les prix du choix de BLI, les  
« Pick awards » dans plusieurs catégories primordiales.

Certificat 2016 Certificat 2017

Article 2016 Article 2017

Certificat 2015

Article 2015

Certificat 2014

Article 2014

Quatre ans déjà…

« Remporter le prix BLI de la Ligne de l'année pour les logiciels d'imagerie documentaire 
est impressionnant en soi, et Xerox a été lauréat quatre ans d'affilée », explique Jamie 
Bsales, directeur, Office Workflow Solutions Analysis, BLI.

http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-24U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-31U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-25U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-32U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-22U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-23U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-20U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-21U.PDF
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S O L U T I O N  X E R O X ®  
M O B I L E  P R I N T

Meilleure solution d'impression mobile  
pour les entreprises, Hiver 2014 et 2015

« Xerox® Mobile Print se démarque en offrant la 
compatibilité aux périphériques de sortie de tous les 
fabricants, avantage considérable sur les apps d'impression 
mobile ne gérant qu'un seul fournisseur et ne fonctionnant 
qu'avec un sous-ensemble de ses périphériques. »

–  Daria Hoffman, éditeur en chef de BLI

Article 2014

Certificat 2014

Article 2015

Certificat 2015

    

X E R O X ® M O B I L E  
P R I N T  C L O U D

Meilleure solution  
d'impression mobile pour les  
petites entreprises, Été 2013 et Hiver 2015

« Xerox® Mobile Print Cloud est une excellente solution 
d'impression mobile, qui a nécessité l'installation la plus 
simple et la plus conviviale de toutes les solutions de ce  
type testées à ce jour. »

– Pete Emory, manager du laboratoire d'essais BLI

Article 2013

Certificat 2013

Article 2015

Certificat 2015

  

X E R O X ® A P P  S T U D I O

Accomplissement exceptionnel en  
matière d'innovation, Hiver 2015

« La création d'un écosystème de logiciels et d'équipement 
interconnectés place les revendeurs en meilleure place pour 
l'entretien de relations solides avec leurs clients. Mais au 
bout du compte, tout cela profite aux clients, puisque ces 
applications peuvent aider à accroître le rendement et la 
productivité, en fournissant un accès immédiat à des 
workflows communs dans la couche supérieure de  
l'interface utilisateur. »

– Jamie Bsales, Directeur, Office Workflow Solutions Analysis

Article 2015

Certificat 2015

« Les imprimantes multifonctions sont de plus en plus 
intelligentes, flexibles et personnalisables avec chaque 
nouvelle génération. Avec sa technologie ConnectKey 2016, 
Xerox en fournit encore une fois la preuve. La combinaison 
de fonctionnalités intelligentes intégrées et l'extensibilité  
en ligne donnent une longueur d'avance à la plate-forme. »

– Jamie Bsales, Directeur, Office Workflow Solutions Analysis

  

« Imaginez, vous recevez un document écrit en langue 
étrangère, vous le numérisez sur votre multifonctions et une 
traduction de ce document s'imprime. Même processus si 
vous avez besoin d'une traduction rapide pour un collègue 
qui ne parle pas votre langue. C'est là toute la magie de 
l'appli Xerox Easy Translator Service. »

– Jamie Bsales, Directeur, Office Workflow Solutions Analysis

X E R O X ® E A S Y  T R A N S L AT O R  S E R V I C E

Des résultats qui dépassent les attentes 
en matière d'innovation, Été 2016

Article 2016

Article 2016

Certificat 2016

Certificat 2016

Ensemble de fonctions 
Valeur 
Facilité d'administration  
Simplicité d'emploi  
Compatibilité 
Sécurité 
Support et formation revendeur  
Support et formation client  
Documentation Caractéristiques 
professionnelles globales 
Méthode de mise à niveau 

Ensemble de fonctions  
Valeur 
Facilité d'administration  
Simplicité d'emploi  
Compatibilité 
Sécurité 
Support et formation revendeur  
Support et formation client  
Documentation 
Caractéristiques professionnelles  
globales 
Méthode de mise à niveau 

T E C H N O L O G I E  X E R O X ® C O N N E C T K E Y ®

Des résultats qui dépassent les attentes  
en matière d'innovation, Été 2016

Ensemble de fonctions  
et productivité 
Valeur  
Administration  
Compatibilité  
Intégration logicielle  
Sécurité 
Support et formation  

http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-07U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-04U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-14U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-13U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-02U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-01U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-12U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-11U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-16U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-15U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-28U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-30U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-27U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-29U.PDF


«  …  R E S O U D R E  L E S  D E F I S  P R O F E S S I O N N E L S  

D E  N O S  C L I E N T S  …  »

Les clients comptent de plus en plus sur les solutions logicielles 
d'imagerie documentaire, pour rationaliser leurs processus métier 
essentiels, augmenter la productivité et le savoir des opérateurs  
et rentabiliser leur investissement en matière d'équipements 
d'imagerie. Dans le monde actuel de l'imagerie documentaire,  
les fournisseurs et leurs partenaires revendeurs ont besoin d'un 
portefeuille de solutions complet et ultra attractif, pour enrichir  
leur offre de solutions matérielles. Xerox assure ce portefeuille,  
par un ensemble inégalé d'offres logicielles primées.

«  …  P L U S  D E  P R O D U I T S  S P E C I A L E M E N T  

C H O I S I S  E T  5  E T O I L E S  …  »

Pour l'étendue du portefeuille, BLI considère la caractère complet 
de la ligne de produits de chaque fournisseur, dans les catégories 
de logiciels d'imagerie documentaire les plus importantes, y 
compris la gestion documentaire, la capture et le workflow de 
documents, la comptabilisation et la récupération des coûts,  
la gestion des impressions, l'impression mobile et bien d'autres 
encore. Parmi les autres considérations figure la variété des  
offres dans chacune de ces catégories, en réponse aux besoins  
des organisations de diverses tailles, des petites entreprises  
aux grandes entreprises mondiales.

Au sein du portefeuille du groupe se trouvent 15 lauréats du prix du 
choix spécial de BLI, le « Pick award », et 10 solutions ayant reçu le 
meilleur score de 5 étoiles dans les évaluations de BLI. Selon BLI,  
le portefeuille du groupe est inégalé parmi les fournisseurs de 
périphériques multifonctions.

« Ce qui a aidé Xerox à prendre la tête de notre analyse, c'est la 
solide collection de solutions propres au groupe, y compris la 
famille DocuShare® de produits de gestion documentaire, Xerox® 
Mobile Print Cloud et Mobile Print Solution pour l'impression 
mobile, et la solution Xerox® Scan to PC Desktop® Professional  
12 pour la productivité » remarque BLI. « Xerox a aussi bénéficié de 
son excellente gamme de solutions de partenaires tiers, y compris 
Equitrac de Nuance pour la gestion des impressions, NSi AutoStore 
et Nuance eCopy ShareScan pour les produits de capture et 
d'acheminement, les outils de comptabilisation et de gestion  
du parc Print Audit et bien d'autres également. »

A  P R O P O S  D E  B L I

Depuis 1961, Buyers Laboratory LLC (BLI) figure en tête du marché 
mondial des laboratoires d'essais indépendants d'équipements 
bureautiques. De longue date, sa réputation en fait la source la plus 
fiable et la plus complète de services d'essais qualité et de veille 
concurrentielle mondiale. En plus de ses publications de rapports 
d'essais les plus complets et précis du secteur des appareils 
d'imagerie documentaire bureautiques, chacun représentant  
des mois de tests pratiques dans ses laboratoires britannique et 
américain, BLI est devenu la source principale de bases de données 
de spécifications et de prix des multifonctions, imprimantes, 
scanners et périphériques grand format. Par ses prix « Pick », BLI 
reconnaît spécialement, dans chaque catégorie et deux fois par an, 
les produits qui ont démontré des performances exceptionnelles 
dans ses tests en laboratoire. Ses prix « Outstanding Achievement » 
reconnaissent les accomplissements exceptionnels des produits ou 
des fonctions qui sortent du commun dans leurs attributs tels que 
l'innovation, l'utilité, les économies d'énergie ou la valeur. Les prix 
« Line of the Year », présentés chaque année, récompensent les 
fournisseurs dont les lignes de produits sont jugées les meilleures 
dans leur catégorie respective, sur la base des résultats de tests.

Les évaluations figurant dans cette brochure se fondent sur les  
essais pratiques de BLI sur le portefeuille de solutions Xerox® et 
mentionnent des informations disponibles dans les rapports d'essais 
sur les solutions de BLI et les prix « Pick » reçus par ces produits.

Pour plus d'informations, consultez notre site www.xerox.com/office
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