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Xerox, en un
coup d’oeil...
Implantation
dans

180 pays

140 000
& 2 500

Ursula M. BURNS
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Président Directeur Général

+

collaborateurs
dans le monde

1

12 000
& 563

milliards $

(monde 2015)

milliard €

(France 2015)

brevets actifs
millions $
investis en R&D

350 récompenses mondiales

(2015)

(technologie, innovation, environnement,
services)

Gérard HERNANDEZ

Gérant AVN Xerox Corse

Xerox & l’innovation
une belle histoire
Depuis sa création, Xerox augmente la productivité
des employés de bureau et rend leur travail plus simple.

Chester CARLSON

Photocopie

Copieur

Imprimante laser

Ordinateur personnel

Copieur couleur

Fax laser

Multifonction en réseau

DocuTech / DocuPrint

Ethernet

Copieur digital

Presse couleur numérique

Notre signature
Depuis plus de

40 ans
Concessionnaire exclusif
et certifié pour la marque
Xerox®, nous vous
accompagnons dans la
fourniture de solutions
et de services pour la
production de documents.

Notre expertise appuyée par notre constructeur
nous permet de réaliser des audits de votre
organisation et de vous garantir des améliorations
de productivité jusqu’à la gestion déléguée de vos
impressions.

2

12

+
Fournisseur Officiel du
Sporting Club de Bastia

de

en Corse

agences
(Borgo, Afa)

collaborateurs
à votre écoute

500

entreprises nous
font déjà confiance

Nos valeurs

Le respect des engagements, l'écoute, l'esprit de service et l'innovation.
AVENE Bureautique, particulièrement attachée aux valeurs de la relation avec ses clients vous
propose un partenariat de proximité et s'engage à vos côtés dans une démarche de qualité, de
développement et de transfert de compétences.
Pour mesurer notre succès, un seul critère : la satisfaction totale de nos clients.

Baro
m

Nous évaluons ainsi régulièrement votre degré de satisfaction (enquête post installation,
enquête de satisfaction, visite préventive sur site), validons vos impératifs et améliorons sans
cesse nos services.

re 2016
èt

93% de clients satisfaits
(enquête 2016)

Notre métier

Audit impression
et archivage

Approvisionnement
en consommables

Solutions
technologiques

Services
après vente

Optimisation et
pilotage des coûts

Solutions
de financement

Notre maîtrise des technologies innovantes nous permet de répondre à
tous vos besoins : archivage, impression, reproduction, sécurité, partage
de l'information, dématérialisation, workflow, mobilité.

Nos engagements
Services Plus

La maintenance préventive
Afin d'optimiser la disponibilité de vos
équipements, il est essentiel d’anticiper les
potentiels dysfonctionnements. Avec votre
accord, nos techniciens interviendront
périodiquement sur site afin de réaliser les
vérifications opérationnelles sur chaque
machine. Des visites ponctuelles pourront
également être déclenchées, à votre
demande, dans le cadre de projets
spécifiques.

L’optimisation des périphéries
d’impression

En suivant dans le détail la performance de
chaque matériel, nous pouvons vous offrir
un éventail de rapports opérationnels
efficaces. Avec votre interlocuteur, vous
analyserez ces rapports afin de valider le
mode d'utilisation de vos équipements.
Vous pourrez ainsi, vous assurer d'un
usage optimisé de vos périphériques
d'impression. et gagner en productivité.

La gestion des consommables

L’assistance aux utilisateurs

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.

Pour une assistance complète, 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.

Délai de livraison du matériel en moins de 10 jours ouvrés

Notre Service
Après Vente

Formation continue

3 techniciens (copieur / imprimante /
traceur / scanner)
& 1 technicien IT

Hotline

dédiée (8h30-12h / 14h-17h30)
& prise en main à distance

nos équipes sont formées
au minimum 20 jours/an

24h/24 : site web

Système d’information

pour toute demande
d’intervention & commande
de consommables

suivi de chaque machine

(interventions, pièces changées,
nombre de copies effectuées...)

2 centres logistiques locaux
(pièces détachées disponibles immédiatement)
& 1 centre Xerox national
(pièces détachées en livraison sous 24h)
95% des interventions
réalisées en une seule visite

Délai d’intervention < à 1 h

Encadrant technique

management des techniciens,
développement et suivi de
satisfaction

100% des demandes d’intervention

sont transmises en temps réel aux techniciens
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