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L’entreprise Graphax SA, entreprise familiale 
suisse, compte parmi les fournisseurs leaders de 
technologies innovantes sur le marché B2B à 
travers des solutions de gestion de contenu d’en-
treprise (ECM), la gestion de parcs d’imprimantes 
de bureau (OPS) et les systèmes d’impression 
Professional Printing (PP).

Graphax Business Services

Parallèlement aux domaines d’activités établis 
avec succès depuis des décennies dans l’environ-
nement bureautique et d’impression de pro-
duction, Graphax SA consolide depuis plusieurs 
années son positionnement sur le marché suisse 
grâce à de nombreux projets mis en œuvre dans 
le domaine de l’Enterprise Content Management 
et des services informatiques. De la conception 
complète d’un projet ECM ou de l’infrastructure in-
formatique à l’exploitation, Graphax met à disposi-
tion toutes les ressources nécessaires grâce à son 
solide réseau de partenaires à ses côtés.

Une solution tout-en-un

Graphax SA dispose de son propre centre de 
réparation, gère une structure de services com-
plexe avec sa propre hotline en Suisse pour pou-
voir fournir à tout moment une assistance rapide 
et pragmatique de premier et second niveau. 



Motivation et engagement –
La base du succès de Graphax



Notre histoire

Créée en 1973 par le pionnier de la technique 
bureautique Francis Oberson, Graphax SA s’est 
rapidement établie comme l’un des fournisseurs 
leaders de technologie bureautique sur le marché 
suisse. 

La demande croissante de systèmes bureautiques 
performants a permis à  Graphax de se dévelop-
per continuellement. Graphax a pu couvrir une 
grande partie des besoins croissants des clients en 
matière d’imprimantes multifonctions grâce à sa 
propre structure de distribution bien développée 
et à un réseau de filiales et de partenaires dans 
toute la Suisse.

Depuis la fusion de Konica et de Minolta en 2003, 
Graphax a obtenu le statut officiel d'importateur 
général pour les systèmes multifonctions Konica 
Minolta. En 2007, Graphax a également été char-
gée de la distribution des imprimantes de bureau 
Konica Minolta. 

Dans le domaine de l’impression professionnelle, 
Graphax est rapidement devenue l’un des fournis-
seurs les plus sérieux et s’est placée dans le Top 3 
des fournisseurs suisses de systèmes d’impression.

En 2012, Graphax a repris la représentation 
générale de l'outil de fleet-management TI-Tool. 
En 2015, Graphax a inauguré le nouveau secteur 
d’activité IT Services.

Comment nous nous démarquons

Un suivi régulier et personnalisé
Chaque client Graphax bénéficie de 3 contacts 
principaux chez nous : un commercial, un tech-
nicien et une adjointe administrative. Ainsi, nous 
nous assurons que vous êtes pris en charge en 
intégralité et nous pouvons vous aider à tout mo-
ment avec les meilleures compétences.

Un centre de compétence proche de chez vous
Grâce à la structure décentralisée de nos filiales en 
Suisse, nous sommes sur site chez nos clients dans 
les plus brefs délais.

Un seul partenaire 
Grâce à notre panel d’activités : OPS, ECM, PP, et 
prochainement ITS, vous pouvez nous confier plu-
sieurs projets et gagner du temps.

Hotline suisse 
Nous réceptionnons vos appels dans notre
Centre de services en Suisse, dans les différentes 
langues nationales.



Fiable
Flexible
Innovant



Notre force : nos collaborateurs

Près de 197 collaborateurs de 11 nationalités 
différentes veillent au bon fonctionnement de 
l’entreprise sur actuellement 10 sites dans l’en-
semble de la Suisse.

La durée d’engagement moyenne chez Graphax 
est de 9 ans, ce qui correspond à la durée 
moyenne calculée par l’OCDE. 

Graphax SA mise sur une bonne mixité de toutes 
les classes d’âges. L’âge moyen des salariés de 
l’entreprise est de 45 ans.

Avec notre stratégie de formation à long terme, 
nous misons en permanence sur la formation 
continue de nos collaborateurs. Nous voulons 
améliorer ce qui est bien et investissons dans 
notre bien le plus précieux– les collaborateurs. 

Perspectives d’avenir

Les entreprises actuelles sont constamment mises 
au défi par un environnement en forte mutation. 
Graphax relève déjà depuis longtemps ces défis 
et s’oriente en permanence sur les besoins du 
marché et de la société.

Grâce à nos longues années d’expérience dans le 
domaine de la numérisation, nous sommes par-
faitement armés pour les changements qui nous 
attendent. En tant qu’entreprise saine et de valeur 
stable, nous avons une vision positive d’un avenir 
fructueux.

Nos activités environnementales

Dans le cadre de notre politique de gestion de 
l’environnement, nous ne voulons pas seulement 
offrir à nos clients des produits utiles et judicieux, 
nous voulons aussi réduire la pollution environne-
mentale et optimiser la valeur écologique.

Des appareils éco-énergétiques, des toners avec 
une part de biomasse, un concept de recyclage 
du papier au sein de l’entreprise, l’utilisation de 
véhicules de société à faible consommation de 
carburant et faible taux d’émission de CO2 ne sont 
que quelques exemples des nombreuses mesures 
mises en œuvre par Graphax et Konica Minolta 
pour s’engager activement en faveur de la protec-
tion de l'environnement.
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Graphax Optimized Print Services



Optimized Print Services

Même si aujourd’hui, on parle beaucoup du bureau 
sans papier, les coûts de gestion de l’impression 
augmentent en permanence. Des études montrent 
que les frais d’achat ne représentent «que» 5% 
des coûts totaux, alors que les frais d’exploitation 
sont, eux, estimés à la moitié environ. 

Avec le portefeuille de solutions abouties de 
Graphax, des économies de plus 30% ne sont pas 
rares. Notre longue expérience dans le domaine 
de la gestion de documents fait de nous le parte-
naire idéal.

Avec Optimized Print Services, Graphax vous ac-
compagne dans la gestion de votre infrastructure 
d’impression pour réduire vos coûts d’impression 
grâce à des conseils personnalisés et une implé-
mentation professionnelle des imprimantes et 
logiciels.

De solides partenariats

Graphax SA est «distributeur général officiel 
de Konica Minolta» en Suisse. Ces relations de 
longue date avec l’un des leaders mondiaux dans 
l’environnement DMS permettent de répondre à 
tout moment, rapidement et sans problème, aux 
exigences des clients à tous les niveaux souhaités.
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Enterprise Content management

ECM assiste les entreprises dans la gestion de 
documents et d'informations tout au long de 
leur cycle de vie et constitue une aide précieuse 
pour la numérisation des processus commerciaux 
actuellement encore souvent gérés physiquement. 
L'ECM ne se limite pas exclusivement  
aux documents ou au papier scanné, mais 
englobe toutes les informations pertinentes pour 
l’entreprise, qui lui parviennent dans le cadre de 
son activité commerciale ou qui sont créées par 
l’organisation elle-même via des applications 
commerciales, telles que les applications bureau-
tiques, ERP, CRM ou des applications spécifiques.  

Des concepts globaux

L’ECM est souvent compris aujourd’hui comme un 
synonyme d’un produit défini. Les fournisseurs 
proposent sur le marché des systèmes qu’ils ap-
pellent ECM «avec protection contre la révision» 
et laissent entendre que l’utilisation d’un logiciel 
permet de répondre à toutes les exigences lé-
gales. Mais il reste des tâches organisationnelles, 
administratives ainsi que stratégiques dont il faut 

ECM regroupe les composants matériels et logi-
ciels, les méthodes et processus, ainsi que  
les stratégies entrepreneuriales internes pour 
saisir, enregistrer, gérer et conserver des docu-
ments et informations pendant une longue du-
rée, au-delà de la durée de conservation légale. 

s’acquitter dans le cadre de la mise en conformité. 
Un système ECM associe toujours divers compo-
sants nécessaires pour la mise en œuvre d’un pro-
jet ECM. La définition d’une stratégie de gouver-
nance de l’information au niveau de l’entreprise, le 
choix des bons outils et l’application correcte des 
méthodes pendant la mise en œuvre sont détermi-
nants pour la réussite d’un projet ECM.  

Votre projet ECM est aussi individuel que votre en-
treprise. La clé de sa réussite réside dans l’élabo-
ration structurée de votre projet et l’implication la 
plus précoce possible de vos collaborateurs. Il est 
ainsi possible de répondre d’une manière extrê-
mement souple aux désirs de modifications et de 
les satisfaire directement dans l’implémentation 
du projet en cours. 

Que vous soyez une TPE, une PME, ou un Groupe, 
nous vous assistons dans votre projet ECM, du 
recensement des besoins effectifs d’informa-
tion jusqu’à l’implémentation et nous élaborons 
ensemble le concept ECM sur mesure pour votre 
entreprise.
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Graphax IT Services

Les solutions Business de Graphax IT Services  de Graphax IT Services 
s’adressent précisément aux petites et moyennes s’adressent précisément aux petites et moyennes 
entreprises, qui doivent constamment adap-entreprises, qui doivent constamment adap-
ter leur environnement informatique aux évolu-ter leur environnement informatique aux évolu-
tions du marché, notamment les entreprises qui tions du marché, notamment les entreprises qui 
connaissent une croissance constante, qui tra-connaissent une croissance constante, qui tra-
vaillent dans un environnement très concurrentiel vaillent dans un environnement très concurrentiel 
ou qui désirent tout simplement se concentrer uni-ou qui désirent tout simplement se concentrer uni-
quement sur leur travail quotidien.quement sur leur travail quotidien.

Personnalisé – à l’image de nos 
clients

Solution globale de serveurs et de postes de tra-Solution globale de serveurs et de postes de tra-
vail ou la conception et toute l'exploitation de vail ou la conception et toute l'exploitation de 
l'environnement informatique du client – Graphax l'environnement informatique du client – Graphax 
IT Services propose toutes les solutions néces-IT Services propose toutes les solutions néces-
saires, taillées sur mesure et avec un seul interlo-saires, taillées sur mesure et avec un seul interlo-
cuteur. Les entreprises peuvent donc désormais cuteur. Les entreprises peuvent donc désormais 
utiliser les solutions innovantes dans le domaine utiliser les solutions innovantes dans le domaine 
de la gestion de l'impression et des documents, de la gestion de l'impression et des documents, 

mais aussi bénéficier de l'éventail des services et mais aussi bénéficier de l'éventail des services et 
produits proposés par Graphax AG.produits proposés par Graphax AG.

Les avantages pour les clients du secteur des Les avantages pour les clients du secteur des 
PME sont remarquables. La mise en place flexible PME sont remarquables. La mise en place flexible 
et personnalisée de services informatiques sous et personnalisée de services informatiques sous 
forme d'abonnement permet désormais forme d'abonnement permet désormais 
de proposer des solutions peu onéreuses.de proposer des solutions peu onéreuses.

Enfin, Graphax IT Services peut totalement Enfin, Graphax IT Services peut totalement 
satisfaire des exigences toujours actuelles satisfaire des exigences toujours actuelles 
concernant la disponibilité, la veille, concernant la disponibilité, la veille, 
la sécurité et la sauvegarde.la sécurité et la sauvegarde.

Si autrefois, l’infrastructure informatique était 
simplement un moyen d’atteindre ses objectifs, 
aujourd’hui son efficacité est vitale pour une en-
treprise. Il se doit d’être intelligent et évolutif. 
Nous accompagnons notamment les entreprises 
en croissance car elles ont besoin en permanence 
d’étendre leur infrastructure informatique et de 
l’adapter aux nouvelles réalités.
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Professional Printing

Les systèmes de production de Konica Minol-
ta font partie des meilleurs au monde et leur suc-
cès se poursuit, ne serait-ce que parce qu'ils sont 
conçus pour répondre parfaitement aux exigences 
de l'utilisateur. 

Pour demeurer concurrentiels, nous devons tou-
jours évoluer.  Nous misons sur des concepts de 
solution globaux et proposons des systèmes d'im-
pression de qualité Konica Minolta, mais aussi des 
solutions logicielles pour les  domaines les plus 
divers dans le secteur de la production. 

Nous pouvons vous accompagner pour mieux ex-
ploiter vos données clients et automatiser les don-
nées et les processus d'impression numériques. 

Etat du marché, nouveaux besoins

Les prestataires de services d'impression doivent 
aujourd’hui répondre à de nouvelles exigences. 
Les clients souhaitent des processus industriels ra-
tionnels, des délais de livraison très courts, la pos-
sibilité de commander par Internet et de pouvoir 
transmettre en ligne leurs données au fournisseur 
d’impression. Par ailleurs les dépenses d'impres-
sion diminuent et la pression de la concurrence 
s’accroit.

Lorsque les dépenses diminuent, il devient néces-
saire de traiter plusieurs commandes en simultané. 
L’optimisation et l’automatisation des processus, 
de la phase préliminaire à la fabrication finale, 
deviennent donc décisives pour l’activité car c’est 
la seule manière d’augmenter le débit tout en 
réduisant les coûts.

Globalement, sans optimisation de flux de travail, 
pour des frais d’impression nets de 1.00 franc, on 
a des frais de 6.00 francs pour l’ensemble du pro-
cessus, de l’entrée des données jusqu’au produit 
imprimé final ! Pour traiter un plus grand nombre 
de commandes par jour sur le marché en recul des 
produits imprimés, l’option est de conquérir les 
parts de marché des concurrents en adoptant une 
stratégie correspondante et en se démarquant par 
des caractéristiques uniques au niveau du marke-
ting, à savoir par de nouvelles offres.

Ces nouvelles offres peuvent être notamment de 
nouveaux produits imprimés tels que l’impression 
grand format, l’entrée dans l’impression numé-
rique B2 pour les emballages ou l’impression avec 
une plus grande gamme de couleurs que celles 
des impressions numériques ou offset habituelles.

Au service des professionnels de l’impression di-
gitale (imprimeurs, centres d’impression intégrés, 
copy shops…), notre équipe posséde une exten-
sive expérience dans l’industrie graphique. 
Côtoyant au quotidien cet environnement, notre 
vision du marché est globale et claire et nous met-
tons à disposition des solutions innovantes et per-
formantes.
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