
Gestion intelligente des documents pour une meilleure rentabilité 
dans l'entreprise - Graphax développe des solutions innovantes sur 
mesure 

La gestion des documents classiques et de la pléthore d'informations 
multimédia sont autant de nouveaux défis à relever pour les entreprises. Les 
exigences croissantes de mobilité, de vitesse, de qualité d'impression et de 
rentabilité exigent des solutions innovantes. 

• Les solutions numériques «Capturing & Distribution» de Graphax aident les 
entreprises à saisir et à répartir les documents physiques. Elles accélèrent les 
processus et simplifient l'archivage de façon significative. Une solution «Capturing & 
Distribution» est idéalement complétée par une solution «Document-Management 
(DMS)». DMS permet un classement électronique transparent, règle les droits des 
utilisateurs et gère les versions des documents. Les entreprises qui ont plusieurs 
sites apprécient particulièrement les fonctions de numérisation, de distribution et du 
classement central du courrier entrant. Les documents peuvent être ainsi facilement 
reliés et indexés dans l'ERP ou le système CRM. 

• Mobile-Printing connaît un engouement croissant auprès des écoliers, des étudiants 
et des personnes qui désirent imprimer depuis leur PC portable, leur Smartphone ou 
leur Tablette là où ils se trouvent. Graphax offre une solution simple pour les souhaits 
individuels des utilisateurs. Les documents peuvent être envoyés pour impression au 
système de Mobile-Printing depuis n'importe quel appareil, indépendamment du lieu. 
Les données d'impression confidentielles peuvent être aussi imprimées sur l'appareil 
de son choix et avec une identification personnelle grâce au module «Follow-Me». 

• La transparence des coûts et la refacturation à l'utilisateur sont mises en œuvre 
facilement et rapidement avec la solution Graphax Accounting & Follow-Me. Les 
documents confidentiels peuvent être ainsi imprimés de façon protégée. 

Graphax SA, avec son siège principal à Dietikon, ses 7 succursales en Suisse dont son 
siège romand à Lausanne, fait partie des fournisseurs suisses leaders de technologies 
innovantes dans le domaine de la gestion intelligente des documents, de l'exploitation de 
parcs d'imprimantes et de solutions complètes pour le flux de travail d'impression dans le 
domaine B2B. En tant qu'importateur général d'imprimantes, de systèmes multifonctions 
ainsi que de systèmes de production Konica Minolta, Graphax offre une gamme de produits 
attractifs pour les exigences les plus élevées dans les applications les plus diverses. Les 
bureaux, les communes, les écoles, les grands groupes ou les imprimeries professionnelles 
apprécient l'excellente qualité d'impression, les puissantes fonctionnalités, un service 
performant d'assistance technique de haute qualité et l'exploitation économique des 
systèmes d'impression proposés par Graphax. 

Les spécialistes de Graphax recherchent et développent jour après jour des solutions 
innovantes spécifiques à la clientèle. High-Speed, transparence, sécurité des données, 
maniement simple et surtout exploitation écologique et économique font partie des 
exigences posées aux nouveaux systèmes d'imprimantes et des systèmes multifonctions. 
Le conseil, l'analyse et le développement de solutions innovantes font partie des Optimized 
Print Services de Graphax (OPS). Une mise en œuvre sans défaut et une exploitation 
optimale de l'ensemble de la flotte des appareils permet des économies considérables. 
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