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Les logiciels et les services font partie intégrante de l’écosystème d’imagerie documentaire 
nécessaire pour relever les défis commerciaux de nos clients. Les fabricants et les revendeurs 
de matériel ont donc appris qu’ils ne pouvaient pas vivre en vendant uniquement du matériel. 
Parmi les FEO majeurs en matière d’imagerie documentaire, Xerox Corporation s’est vu décerner 
le prix 2014 de « Gamme de solutions d’imagerie documentaire de l’année » de BLI grâce à son 
exceptionnel portefeuille de logiciels d’imagerie documentaire. L’honneur s’étend aux sociétés 
d’exploitation locales d’Amérique du Nord et d’Europe sur les marchés dans lesquels BLI est 
présent. 

Décerné une fois par an, ce prix récompense le spécialiste d’imagerie documentaire qui offre 
le meilleur portefeuille de solutions parmi la gamme de catégories de logiciels que BLI inclut 
dans son service d’abonnement Solutions Center. Pour déterminer le lauréat du prix Gamme 
de solutions de l’année, l’équipe de techniciens et de rédacteurs très expérimentés de BLI a 
pris en compte le logiciel d’imagerie que chaque FEO majeur d’imprimantes multifonctions et 
d’imprimantes classiques vend officiellement via ses canaux de ventes directs et indépendants. 

« Sur le marché de l’imagerie documentaire, les FEO et leurs revendeurs partenaires doivent 
désormais disposer d’un portefeuille de solutions complet et convaincant pour augmenter leurs 
offres pour le matériel », a déclaré Jamie Bsales, rédacteur en chef responsable des solutions 
chez BLI. « Après une évaluation minutieuse de l’entreprise effectuée en interne et des offres de 
partenaires tiers, dont des tests en laboratoire de ses produits les plus récents, les analystes de 
BLI considèrent que le portefeuille de solutions de Xerox est le plus complet conformément à nos 
critères d’évaluation ».

L’analyse a pris en compte à la fois la qualité et l’étendue de ces offres. Concernant l’ampleur du 
portefeuille, BLI a évalué la complétude de chaque gamme du revendeur parmi les catégories les 
plus importantes en matière de logiciels d’imagerie documentaire, dont la gestion de documents, 
la capture et le flux de travail de documents, la comptabilisation et la récupération du coût, la 
gestion d’impression, l’impression mobile et plus encore. Une autre considération était la variété 
d’offres dans chacune de ces catégories pour répondre aux besoins d’entreprises de différentes 
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Une fois par an, en parallèle avec ses prix « Pick » Hiver, BLI décerne une reconnaissance spéciale aux fabri-
cants d’équipement d’origine dont les gammes de produits surpassent la concurrence dans les divers domaines 
d’imagerie de documents couverts par BLI : imprimantes multifonctions, imprimantes, scanners et solutions. Le 
prix de la « Gamme de l’année des solutions d’imagerie documentaire » prend en compte l’ampleur et la profon-
deur du portefeuille de solutions d’un fabricant d’équipement d’origine (à la fois des solutions locales et des solu-
tions partenaires de tiers officiellement sanctionnées, vendues par le FEO) dans les catégories de logiciel que BLI 
inclut dans son service d’abonnement Solutions Center (www.buyerslab.com/solutions). Plus important encore, la 
qualité de ces offres est prise en compte, tout comme les solutions qui ont été soumises au laboratoire de BLI pour 
l’évaluation et notées dans des domaines clés comme l’ensemble des fonctions, la valeur, la facilité d’utilisation et 
la facilité d’installation/d’administration. Ces solutions ont une grande importance dans l’évaluation de BLI. 

tailles, des petites sociétés aux multinationales. Le jugement sur la qualité des solutions s’est basé sur la note 
globale reçue par n’importe quel produit ayant été soumis à BLI pour une évaluation en laboratoire, qui prend en 
compte l’ensemble des fonctions, la valeur, la facilité d’utilisation d’une solution ainsi que d’autres attributs. 

Xerox® a récolté les louanges des analystes BLI grâce à son système solide de solutions internes. Parmi elles, on 
retrouve la famille de produits de gestion de documents DocuShare®, Xerox® Mobile Print Cloud et Mobile Print 
Solution dans l’impression mobile, Xerox® ConnectKey® pour SharePoint et Share to Cloud dans la catégorie de 
capture et de flux de travail de documents, et Xerox® Scan to PC Desktop® Professional 12 parmi les solutions 
de productivité de bureau. Xerox a également bénéficié de son excellente gamme de solutions partenaires tierces, 
dont les offres de gestion d’impression Equitrac de Nuance, les produits de routage et de capture NSi AutoStore et 
eCopy ShareScan de Nuance, les outils de gestion de flotte et de comptabilisation Print Audit, et encore beaucoup 
d’autres.

« Xerox est honoré de recevoir le prix BLI de la « Gamme de solutions de l’année », une gamme qui s’est consi-
dérablement améliorée l’année dernière avec le lancement de ConnectKey™, une architecture en rupture de Xerox 
qui intègre une technologie de contrôle de pointe et des solutions logicielles avancées, offrant aux utilisateurs les 
outils dont ils ont besoin pour simplifier les processus métiers stratégiques », a affirmé Mark Boyt, responsable des 
solutions de bureau et des services marketing de Xerox Europe. « Xerox est également honoré de recevoir des prix 
pour son Xerox Scan to PC Desktop Professional, primé par BLI dans la gamme « solution de gestion de bureau 
exceptionnelle » et pour sa solution d’impression mobile Xerox, primée par BLI dans la gamme « solution mobile 
exceptionnelle pour entreprise ».
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