
Où que vous soyez, Xerox propose une prestation personnalisée. Service Plus est 
une solution complète élaborée pour vous faire gagner du temps et accroître 
votre productivité en réduisant tous les coûts improductifs.

Vous accompagner dans 
votre organisation
Depuis plus de 40 ans, nous sommes 
particulièrement à l’écoute des attentes de 
nos clients. Les affaires se font différemment à 
travers le monde, nous écoutons et apprenons 
donc dans chaque pays.

Ainsi, nous avons pu comprendre que vous 
préfériez confier la responsabilité de vos 
équipements à vos fournisseurs, et pouvoir 
vous consacrer à diriger votre organisation.

La prestation Service Plus  a été crée pour 
répondre à ces attentes. 

Cette offre est destinée aux entreprises ayant 
un parc d’impression de 5 à 200 équipements 
sur un même site.

Elle vous permet de tirer le maximum de vos 
équipements. Vous minimiserez le temps total 
nécessaire à la gestion de vos équipements. 

Service à la carte
Comme client Service Plus, vous aurez 
automatiquement accès à un niveau standard 
de surveillance, de couverture et de rapport 
pour vous aider à optimiser l’utilisation de 
vos équipements.

Service Plus
Service à la carte

Au delà de ces prestations de base, les options 
proposées apportent aux services clients 
une nouvelle dimension : 

Maintenance préventive•	

Gestions de vos consommables•	

Assistance Utilisateurs•	

Optimisation de vos périphériques •	
d’impressions. 

Choisissez simplement le service qui vous 
correspond le mieux.

Maintenance préventive
Dans le but d’optimiser la disponibilité de 
vos équipements, il est important de pouvoir 
anticiper les dysfonctionnements. 

Dans le cadre de la maintenance 
préventive, nos techniciens interviendront 
périodiquement sur site afin de réaliser 
les vérifications opérationnelles sur 
chaque machine. Ces interventions seront 
effectuées dans le respect des procédures 
de maintenance spécifiques à chaque 
équipement.

La périodicité de ces visites sera établie, 
avec votre accord, sur la base des temps 
d’utilisation de vos équipements. Des visites 
ponctuelles peuvent être déclenchées, à votre 
demande, dans le cadre de projets spécifiques. 

Gestion de vos consommables 
Gérer le stock des consommables peut être 
complexe et long, surtout quand vous avez 
plusieurs types de matériels à gérer. 

Laissez-nous nous en charger. Nos outils de 
contrôle nous avertissent dès que le niveau 
de consommables est bas et la commande 
s’effectue automatiquement.

Assistance Utilisateurs 
Pour une assistance complète sur site, vous 
pouvez compter sur les compétences de nos 
techniciens pour vous apporter toute l’aide 
nécessaire à l’utilisation de vos équipements. 

En plus d’entretenir et de réparer vos 
équipements, ils peuvent vous conseiller sur 
une meilleure utilisation et vous fournir un 
complément de formation.

Optimisation de vos périphériques 
d’impression 
Quand vous investissez dans les nouvelles 
technologies Xerox, vous recherchez à  
améliorer la performance, la productivité et 
le niveau de services de votre organisation. 
En suivant dans le détail la performance de 
chaque matériel, nous pouvons vous offrir un 
éventail de rapports opérationnels efficaces. 

Avec votre interlocuteur Xerox, vous 
analyserez ces rapports afin de valider le 
mode d’utilisation de vos équipements.  
Vous pourrez ainsi, vous assurer d’un usage 
optimisé de l’ensemble de vos périphériques 
d’impression.
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Service Plus 
Fort de notre expérience, l’offre Service Plus est une prestation 
complémentaire délivrée par l’ensemble des techniciens Xerox.

Chaque prestation Service Plus est personnalisée pour répondre à 
vos besoins. Vous recevrez un niveau d’assistance uniforme durant 
toute la durée de votre contrat.

Notre but est de faire ce que nous faisons le mieux et de vous laisser 
vous concentrer sur votre cœur de métier.

Les avantages Service Plus
Vous faire gagner du temps•	

Réduire les incidents techniques•	

Optimiser la disponibilité de vos équipements•	

Une qualité approuvée 
Notre service Après-vente a été validé et certifié par l’AFAQ 
conformément aux exigences de la norme ISO9001:2008. 

Cela couvre :

Préparation et installation des équipements clients •	

Formation des clients•	

Maintenance et réparation du matériel et des logiciels•	

Service Standard Xerox
Service Plus est proposé en complément de notre offre d’assistance 
client standard qui comprend :

Centre Services clients et assistance téléphonique Xerox •	

Intervention technique sur site si nécessaire•	

Escalade technique  •	

Assistance 24h/24 via notre site web :  •	
http://www.xerox.com

Meter Assistant* : relevé automatique des compteurs•	

Commande des consommables en ligne 24h/24•	

Mise à jour des logiciels•	

* Uniquement pour les matériels Office

Service Plus est une 
solution d’assistance 
faite pour vous aider 
à améliorer vos 
performances.

www.xerox.com


