
Des solutions sur mesure pour réduire les coûts de sortie et améliorer les processus 
d'affaires partout dans votre entreprise. 

Services gérés d'impression Lexmark

Services globaux Lexmark

Exécutez une stratégie globale unifiée

Rehaussez votre souplesse d'adaptation aux 
forces changeantes du marché

Accélérez les résultats par des technologies 
numériques et infonuagiques innovatrices.
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Toutes les stratégies de services gérés d'impression peuvent vous aider à standardiser et à consolider vos appareils d'impression et d'imagerie 
pour fournir des économies ponctuelles. Mais la stratégie de services gérés d'impression (SGI) de Lexmark va plus loin encore. 

La plupart des fournisseurs de SGI vont orienter la conversation sur 
l'équipement : l'enlèvement ou le redéploiement des appareils, ou 
l'acheminement des tâches d'impression à des centres de reprographie 
centralisée. Chez Lexmark, notre emphase est mise sur les pages. Ou, plus 
précisément, les pages qui sous-tendent vos processus d'affaires quotidiens. 

Il est certain que la réduction du nombre d'appareils dans votre parc et l'augmentation des rapports utilisateurs-appareils vont favoriser des 
économies ponctuelles. Par contre, ils n'établiront pas une fondation solide pour des économies et des gains de productivité continuels. Pour y 
arriver, il vous faut réduire l'impression, c'est-à-dire réduire votre dépendance envers la page imprimée. Ensuite, il faut aller plus loin en faisant face 
aux défis plus généraux de la capture, de la gestion et de l'accès efficaces aux documents imprimés et numériques, partout dans votre entreprise. 
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Réduction des coûts

Optimisation de 
l’infrastructure 
matérielle

Amélioration 
de la gestion 
des appareils

Réduction des 
volumes 
d’impression

Amélioration 
des processus 
d’affaire

À la différence des autres fournisseurs, vous 
ne serez pas obligés de vous contenter 
d'une solution préemballée. Les solutions 
Lexmark sont taillées sur mesure pour 
satisfaire les besoins uniques de chaque client. 

Courbe d'intensité du rendement sur le capital investi (RCI)
Les Services gérés d'impression Lexmark adoptent l'approche bout en bout 
pour l'amélioration de l'infrastructure d'impression de l'entreprise. Nous vous 
aidons à rehausser votre rendement sur le capital investi par des niveaux 
successifs d'engagement. 

1 - Optimisez
Nous commençons par harmoniser vos 
appareils avec votre entreprise ou votre 
mission, c'est-à-dire déterminer le bon 
agencement et le bon emplacement 
de vos appareils partout dans votre 
organisation, pour assurer la plus 
grande efficacité et la plus grande 
productivité de vos utilisateurs.

2 - Gérez
Ensuite, nous nous concentrons sur la 
gestion quotidienne de vos appareils. 
Nos services de surveillance continuelle 
et de soutien proactif maximisent la 
disponibilité de vos appareils et assurent 
que les fournitures consommables sont 
gérées de manière efficace dans toutes 
vos installations distribuées. 

3 - Améliorer
En portant vos économies à un niveau 
supérieur, nous vous aidons à réduire 
l'impression inutile et le gaspillage, 
en mettant en oeuvre des stratégies 
éprouvées de sortie pour réduire les 
volumes d'impression.

4 - Innover
Les SGI, c'est d'abord et avant tout 
l'amélioration continue. Par le suivi 
et l'analyse continuelle de votre 
environnement, Lexmark ajoute de la 
valeur grâce à ses solutions pour les 
processus d'affaires. Une solution de 
gestion de documents ou de flux de 
travail déployée même dans un sous-
ensemble de votre organisation peut 
décupler la productivité et rehausser 
votre RCI. 

Vos technologies globales d'impression et d'imagerie sont-elles à la hauteur des défis qui s'annoncent?

Imprimez moins. Économisez davantage.
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Créez un environnement réduit en paperasse 

Gérez efficacement et de manière sécuritaire le cycle de vie complet de vos contenus d'affaires numériques et imprimés. 

Optimization de l'infrastructure

Notre priorité est de choisir et de déployer 
la bonne technologie pour votre entreprise 
ou votre organisation. Lexmark s'assurera 
que vous disposez des capacités 
matérielles, du logiciel et des services 
de soutien essentiels pour garantir le flux 
efficace des documents et des données 
dans toutes vos installations. 

 » Évaluation de la sortie

 » Évaluation de la sécurité

 » Gestion d'accès aux appareils

 » Gestion des politiques d'impression

 » Déploiement et formation

 » Stratégie de viabilité

 » Gestion de projets

 » Gestion du changement

Gestion proactive

Pour assurer le bon fonctionnement de votre 
infrastructure, nous mettons en application 
des services proactifs de gestion et de 
soutien pour la maintenance et la réparation 
de vos appareils, avec des processus 
proactifs automatisés de remplacements 
opportuns du toner, des pièces et des 
autres fournitures consommables. De plus, 
nous mettons en œuvre une gouvernance 
de projet basée sur la métrologie. Durant 
tout le cycle de vie du partenariat, Lexmark 
quantifie objectivement la valeur que nous 
fournissons, tout en favorisant constamment 
un niveau supérieur de rendement. 

 » Surveillance proactive des appareils

 » Gestion proactive des fournitures 
consommables

 » Gestion de la configuration

 » Service de maintenance

 » Intégration de l'assistance technique

 » Suivi et rapport

 » Portail des services globaux

 » Gouvernance des SGI

Optimisation des processus d'affaires

L'obtention d'une valeur à long terme de 
votre investissement en SGI commence 
quand vous pouvez vous concentrer un 
peu moins sur les coûts d'impression et 
davantage sur le coût total des affaires. 
Lexmark se concentre grandement sur le 
plein potentiel des données recueillies de 
votre infrastructure gérée. Par l'utilisation 
de modélisation analytique et statistique, 
nous explorons les données, cherchant 
à détecter les motifs et des tendances. 
Nous combinons l'information avec nos 
observations sur le terrain et nos réflexions 
sur votre organisation—non seulement sur 
ce que vous faites mais pourquoi vous le 
faites—afin de recommander des solutions 
logicielles pouvant fournir des améliorations 
incrémentielles et significatives du 
rendement de votre organisation. 

 » L'amélioration continue des processus

 » Lean Six Sigma

 » Solutions sectorielles de flux de travail

 » Solutions d'arrière-guichet

 » Gestion de contenu d'entreprise

 » Services infonuagiques

 » Solutions de mobilité

Impact stratégique
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Si vous considérez sérieusement une solution d'impression gérée 
pour votre organisation, vous soupçonnez sans aucun doute que 
vous dépensez trop d'argent dans l'exploitation de votre parc 
d'imprimantes. Il serait bien avisé de faire appel à un professionnel 
pour vous aider à reprendre le contrôle de vos coûts d'impression. 
Mais il est encore plus important de bien choisir le partenaire qui 
vous convient.

Les solutions des services gérés d'impression et les compétences 
requises en gestion de projet pour les mettre en application sont des 
choses complexes. Les meilleurs résultats sont obtenus quand le 
fournisseur de SGI fait la preuve qu'il a bien compris vos objectifs et 
vos buts, qu'il accepte d'effectuer une évaluation très complète de 
votre environnement de sortie et, le plus important, qu'il peut démontrer 
clairement une feuille de route de ses réussites. Le premier mandat 
international de SGI de Lexmark a été exécuté à la fin des années 

90, confirmant notre position de chef de file dans le marché des SGI. 
Au cours des années suivantes, nous avons augmenté notre équipe 
d'experts, codifié les meilleures pratiques et monté l'infrastructure 
globale nécessaire pour fournir le plus haut niveau de services à nos 
clients. 

La stratégie que nous allons vous recommander dépend de votre 
environnement spécifique, de vos objectifs et de l'engagement de 
votre direction. Le but visé, toutefois, est bien simple : l'exécution 
et les résultats. Nous croyons qu'il est nécessaire de planifier, de 
communiquer et d'assurer la visibilité. Notre succès n'a rien de 
mystérieux, ni de magique. Il est basé sur de saines pratiques de 
gestion : établir des objectifs bien définis, élaborer des plans détaillés 
pour l'atteinte de ces objectifs, fournir des évaluations continuelles des 
résultats dans le contexte de votre entreprise ou de votre mission.

Avec le bon partenaire, vous pouvez 
transformer votre entreprise.

À plein régime

Cummins, un chef 
de file mondial dans 
la conception, la 
construction et la 
distribution de moteurs 
de camions et de 
technologies connexes, 

a choisi Lexmark pour gérer, surveiller et 
entretenir l'entièreté de son parc mondial 
d'appareils de sortie, utilisés par 40 000 
employés dans ses installations situées dans 
190 pays et territoires.

VITESSE
30 pays en 30 jours
Coordination, logistique et planification, 
trois volets pour assurer un départ rapide. 
Dans la première phase du projet Cummins, 
l'équipe de projets de Lexmark a réalisé 
le déploiement en temps record, une 
implantation complète dans toutes les 
installations, dans 30 pays, en un seul mois.

VISIBILITÉ
Une clarté exceptionnelle
Avec une vue d'ensemble du parc de tous 
ses appareils d'impression, Cummins sait 
combien d'appareils sont en exploitation, 
où ils sont installés, ce qu'ils impriment et 
si un appareil est trop utilisé ou pas assez. 
De plus, le parc entier est lié directement 
au service d'assistance technique pour 
solutionner les problèmes avant que ceux-ci 
n'aient un impact sur la productivité des 
utilisateurs.

EXACTITUDE
Vue de l'intérieur
Le personnel des TI chez Cummins est 
responsable de la facturation de l'impression 
aux services à l'interne. Grâce à une vue 
complète du réseau entier d'appareils, 
Lexmark peut fournir des rapports 
mensuels sur l'utilisation, par appareil et par 
emplacement, afin que l'information puisse 

être transmise directement dans le système 
de facturation.

PERTINENCE
Réussir du premier coup
Avec l'implantation de la fonction 
Commande d’impression de Lexmark, 
les tâches d'impression chez Cummins 
ne sont plus automatiquement envoyées 
à l'imprimante. Cette solution renforce la 
sécurité des documents, élimine les tâches 
d'impression oubliées qui s'empilent, et 
réduit le gaspillage de papier et de toner. 

RÉSULTATS
Fonctionnement minimaliste
Dans la première année, Cummins a vu 
ses dépenses mensuelles réduites de 
62 %, sa consommation de papier réduite 
de 36 millions de pages et a réalisé des 
économies annuelles d'environ 2 millions de 
dollars.

Modifier les hypothèses
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En dernière analyse, un mandat de services gérés d'impression est un 
ensemble équilibré de produits, de processus et de personnes. 
Il est relativement facile de changer le matériel d'impression utilisé 
par les personnes, mais il est autrement plus difficile de modifier leurs 
comportements et leurs pratiques en matière d'impression. 

Les SGI Lexmark mettent l'emphase sur les deux côtés de 
l'équation—gouvernance et gestion du changement—pour livrer des 
résultats satisfaisants et de l'amélioration continue.

Gestion du changement
Les chefs de projet de l'équipe des SGI Lexmark sont certifiés 
en méthodologie Prosci de gestion du changement fondée sur 
la recherche. Nous alignons les trois éléments fondamentaux du 
parrainage, de gestion de projet et de gestion du changement pour 
s'assurer que votre projet atteint vos objectifs et vos attentes en RCI. 

Notre approche en gestion du changement tient compte de toutes les 
phases et de tous les aspects du projet. Bien davantage qu'un simple 
plan de communication, il s'agit d'une méthodologie structurée que 
nous avons élaborée à la suite de plus de 3500 mandats en SGI et par 
l'adoption des meilleures pratiques.

Gouvernance et rapport
Bien mis en œuvre, les services gérés d'impression peuvent conduire 
à des améliorations importantes et continuelles dans la façon dont 
votre organisation gère ses documents et ses données. L'élaboration 
d'un solide cadre de travail pour la gouvernance, avec un ensemble 
bien défini de mesures du rendement, pourra fournir les liens 
essentiels entre la stratégie, l'exécution et la création de valeur. 

Chez Lexmark, nous utilisons un modèle global de gouvernance 
à plusieurs niveaux pour fournir la transparence et la valeur à nos 
clients. Le premier et le deuxième niveau consistent en des revues 
hebdomadaires et mensuelles des opérations. Ces sessions tactiques 
servent à revoir les données de rendement et les jalons du projet. 
Au niveau suivant, on trouve les revues stratégiques par la direction, 
sur une base trimestrielle. Le but de ces réunions n'est pas seulement 
de voir à quel point la stratégie de SGI répond aux attentes, mais 
également pour examiner les occasions de réduction continuelle de 
coûts et de meilleure efficacité, grâce à des initiatives d'amélioration 
continue.

Notions de base des SGI : Gestion du changement et mesure du progrès

PLANIFICATION

 » Obtenir le parrainage
 » Définir la stratégie 

de gestion du 
changement (GC)

 » Élaborer tous les 
plans de GC

 » Élaborer les 
politiques et 
les principes 
administratifs

 » Donner la formation 
sur la GC pour 
l'équipe de projet

PROJET PILOTE

 » Évaluer les processus
 » Tester les processus 

d'approbation et 
d'exception

 » Tester et finaliser 
les politiques et les 
principes administratifs

 » Tester la stratégie et 
les plans de GC

 » Rédiger l'analyse de 
rentabilisation

 » Préparer l'évaluation 
des risques

MISE EN APPLICATION

 » Préparation des lieux
 » Transfert des 

connaissances
- Sessions de   
 partage
- Formation sur les  
 produits
- Séances   
 d'information

 » Gestion du contrat
 » Exigences 

spécifiques du client

ÉTAT CONSTANT

 » Recueillir et analyser 
la rétroaction

 » Intégrer de nouvelles 
façons de travailler

 » Réaliser des 
bénéfices

 » Mesurer le progrès
 » Déterminer les 

éléments à améliorer

Lexmark prépare le changement, et agit selon vos plans.

OPTIMISATION

 » Effectuer les 
évaluations

 » Agir pour mettre en 
œuvre les plans de 
GC 

 » Gérer les parties 
prenantes

 » Préparer la version 
finale de l'analyse de 
rentabilisation

SGI : Notions de base
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Les classements « Top 10 » sont basés sur les éléments suivants : Le choix des détaillants dans le monde est basé sur les revenus des épiceries et des pharmacies, des grandes surfaces et des détaillants de spécialités, selon 
le classement Global 500 de 2010, du magazine Fortune. Le choix des détaillants aux États-Unis est basé sur les revenus selon le classement 2010 des « Top 100 Retailers » de la National Retail Federation. Le choix des 
banques dans le monde se rapporte aux banques commerciales et aux banques d'épargne, et le classement est basé sur le revenu selon le classement Global 500 de 2010. Le choix des banques aux États-Unis se rapporte 
aux banques aux consommateurs et le classement est dérivé de la liste « Bank and Thrift Holding Companies by Assets », publié le 18 novembre 2010 par American Banker. Le classement Fortune 50 date de 2010.

Exécution globale
Lexmark comprend ce qui est requis pour assurer le fonctionnement 
harmonieux des processus d'affaires essentiels à la mission et des 
imprimantes et IMF en réseau sur des plates-formes globales au plus 
bas coût possible. L'assurance que vous pouvez facilement imprimer, 
copier, envoyer des courriels et numériser des documents en maximisant 
le temps de disponibilité n'est qu'une des facettes de la valeur ajoutée 
des SGI Lexmark. Des avantages encore plus grands se manifestent par 
notre surveillance, notre analyse et notre rapport du rendement de votre 
parc d'impression d'une manière cohérente, partout dans le monde. 

Les Services gérés d'impression Lexmark, exécutés sur une plate-forme 
mondiale, combinent l'information en temps réel et les points de vue 
de professionnels pour propulser une productivité et une efficacité plus 
grandes, partout dans les grandes sociétés et organisations distribuées. 

Grâce au Portail des services globaux, vous voyez ce qu'on voit
Il nous importe de vous fournir une vue transparente de votre parc. 
À titre de client des SGI, vous disposez d'un accès 24/7 à l'information 
en temps réel via le Portail des services globaux. Ce site Web sécurisé 
vous permet de rechercher facilement les appareils en réseau par 

emplacement, de visualiser l'état et l'historique des demandes en cours 
de service, de produire des rapports détaillés et de visualiser les données 
d'analyse. Vous pouvez également utiliser le portail pour commander des 
fournitures consommables ou pour communiquer avec votre représentant 
au soutien technique Lexmark. Votre organisation profitera également 
d'un accès sur demande à la base de connaissances Lexmark. Il s'agit 
d'une bibliothèque d'assistance complète et d'un entrepôt de documents 
d'assistance et d'information spécifique à votre compte.

Approche globale

IMAGE

Infrastructure globale
 » Point unique, gestion globale 

 » Ensemble éprouvé de normes et de pratiques

 » Plate-forme commune aux solutions échelonnables

 » Réseau mondial de partenaires, de distributeurs et  
de fournisseurs

Visibilité globale
 » Capacité de prise en charge de tous les emplacements, 

incluant les milieux à plusieurs fournisseurs

 » Règles d'impression déployées de manière cohérente

 » Cueillette et rapport de mesures fondamentales 

Expérience mondiale : 
 » 80 % des 10 plus grands détaillants aux États-Unis sont des 

clients des SGI Lexmark

 » 30 % des 10 plus grandes banques aux États-Unis sont des 
clients des SGI Lexmark

 » 50 % des 10 plus grands détaillants du monde sont des clients 
des SGI Lexmark

 » 50 % des 10 plus grandes banques du monde sont des clients 
des SGI Lexmark

 » 24% des sociétés Fortune 50 sont des clients des SGI Lexmark

Qu'est-ce qui distingue les Services gérés d'impression Lexmark des autres propositions? 
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Stockez et sécurisez les données et 
les images en vue de leur traitement 

automatique

Donnez l'accès 
aux gens qui en 

ont besoin, à 
l'emplacement où 
ils en ont besoin

L'avantage Lexmark + Perceptive Software

Capturez. Gérez. Accédez.

Portez vos économies à un niveau supérieur, avec nos solutions bout en bout.

Les documents et l'information qu'ils contiennent sont des 
ingrédients essentiels du succès en affaires. Qu'ils soient imprimés ou 
numériques, les documents qui cessent de se déplacer immobilisent 
également les idées, les réponses et, finalement, les résultats. Quelle 
que soit votre entreprise ou votre mission, il faut faciliter la création, 
le partage et la facilité d'accès à l'information pour assurer votre 
croissance et votre succès.

Lexmark croit que la clé pour réaliser des économies significatives au 
sein de la fonction d'impression réside dans la réduction du papier. 

Mais nous croyons également que l'accès à l'information ne devrait 
pas être limité à l'infrastructure. L'information dont nos clients ont 
besoin pour exploiter leur entreprise devrait être accessible dans 
n'importe quel format, quel que soit le moment ou l'endroit où ils en 
ont besoin. Les solutions bout en bout de Lexmark, propulsées par 
Perceptive Software, une entreprise de Lexmark, transforment les 
imprimantes multifonctionnelles en outils puissants de productivité 
pour assurer que vos données, votre technologie et votre 
personnel sont tous au diapason. 

Les Services gérés d'impression Lexmark vous proposent d'aller plus loin que la réduction des coûts, grâce à des 
solutions innovatrices pour optimiser l'entièreté du cycle de vie de vos documents. 

PO
PO

eForm

SUBMIT

e

EDI
or
XML

ERP

L'efficacité commence à l'imprimante multifonctionnelle (IMF) Lexmark, où les employés partout dans votre organisation peuvent 
démarrer un processus d'affaires par la capture simple de documents imprimés. Les IMF de Lexmark, dotés d'un écran tactile 
e-Task à haute résolution rendent cette étape rapide et précise, en invitant de manière intuitive les utilisateurs à entrer des données 
additionnelles qui prennent en charge la capture, l'indexation et l'acheminement 
intelligents.

L'application ImageNow de Perceptive Software conserve de manière sécuritaire les 
documents avec tous les autres types de contenus— fichiers informatiques, télécopies, 
courriels et plus encore— ce qui permet aux autres utilisateurs de trouver, de gérer,  
d'acheminer et d'utiliser l'information au moment et à l'endroit où elle est requise.

Nos solutions souples et faciles à déployer intègrent les contenus avec les systèmes 
PGI et les applications nécessaires à vos tâches routinières. D'un seul clic, les 
utilisateurs peuvent accéder instantanément à l'information pertinente dans le contexte du processus en cours.

Extrayez des données 
importantes de référence Liez automatiquement les données 

aux dossiers connexes dans votre 
application d'affaires

Capturez n'importe quel type 
de document, à partir de 

tout emplacement

Initiez les flux de 
travail et collaborez



Renforcement de la sécurité et la conformité 
Parce que la nature interreliée des environnements numériques 
et imprimés ne cesse de s'étendre, vous devez vous doter de 
stratégies efficaces et de solutions puissantes pour gérer le risque 
et la conformité à la réglementation. Lexmark relève ces défis par 
une approche à plusieurs niveaux. Nous évaluerons les risques 
potentiels à vos documents, à vos données et à votre infrastructure de 
réseau, pour ensuite intégrer les solutions appropriées. 

Amélioration de la viabilité environnementale
Le principal impact environnemental de l'impression, c'est le papier. Ce 
n'est pas le toner, ni la consommation énergétique, ni la fabrication et 
la distribution de matériel et de fournitures d'impression. Lexmark met 
résolument l'accent sur la réduction du nombre des pages imprimées. 
Cela constitue le concept central à notre proposition de valeur. Nous 
croyons fermement que la page la plus viable et la plus rentable 
demeure toujours la page que vous n'imprimerez jamais. Évidemment, 
nous comprenons également que votre grande entreprise dépend des 
documents imprimés, et continuera d'en dépendre pour des années 
à venir. Les Services gérés d'impression Lexmark adopteront une 
vue globale de votre environnement pour en débarrasser l'impression 
inutile, pour gagner du temps dans vos processus et pour créer 
d'autres occasions de réduire la consommation énergétique et le 
gaspillage électronique, dans toutes vos installations.

Rehaussement de la productivité du personnel—et sa satisfaction 
Beaucoup de fournisseurs de SGI piaffent d'impatience de vous 
montrer leur nec plus ultra en vitesses d'impression, d'alimentation, 
de fonctionnalités et de gadgets intégrés à leur matériel d'impression 
et d'imagerie. Lexmark n'est pas en reste, avec les caractéristiques et 
le rendement primés de ses produits. Mais nous souhaitons d'abord 
nous entretenir avec vous sur quelque chose de plus important : vos 
utilisateurs, les gens au premier rang de votre entreprise, ceux qui 
devront interagir quotidiennement avec la technologie. 

Lexmark se démarque, parce que notre emphase n'est pas sur la 
quantité de machines que nous pouvons installer chez vous, mais 
par une approche qui consiste à placer les bonnes machines aux 
bons endroits, avec les bonnes capacités, le tout pour contribuer 
à l'optimisation continuelle de votre entreprise ou de votre mission. 
Nous considérons nos produits, nos solutions et nos services gérés 
d'impression comme les composantes de milieux de travail mieux 
performants, où les gens sont mieux connectés, plus satisfaits, et plus 
productifs.

Lexmark et Lexmark avec le logo du losange sont des marques commerciales de Lexmark International, Inc., déposées aux États-Unis et dans 
d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
© 2011 Lexmark International inc. 740 New Circle Rd, Lexington, KY 40550.

SGI Lexmark : Voilà l'occasion

Les Services gérés d'impression Lexmark ajoutent de la valeur bien au-delà de la simple réduction des coûts.

Services globaux Lexmark


