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Proservia lance son offre d’optimisation des
moyens d’impression, de reprographie et de
numérisation avec Doxense.
Proservia enrichit son offre d’infogérance Support utilisateurs et annonce la signature d’un partenariat avec Doxense, filiale du groupe Archimed, leader dans le développement d’applications documentaires.
Dans le cadre de son offre d’infogérance support utilisateurs (Helpdesk, support de proximité, multi device
management), Proservia intègre désormais les solutions Watchdoc de Doxense afin de permettre à ses
clients d’optimiser la gestion de leur parc d’impression (imprimantes et copieurs) et de leur apporter une
vision claire du volume, de l’état et de l’utilisation de celui-ci.
« Pour participer à l’effort d’économie budgétaire demandée par les Directions Générales et financières de
nos clients mais aussi les accompagner dans leur démarche « Green IT ou eco-TIC », nous avons souhaité
intégrer à notre offre d’infogérance les solutions Watchdoc de Doxense. Cette alliance nous permet effectivement d’offrir à nos clients des outils innovants de contrôle et d’optimisation de leurs outils d’impression et
de reprographie et d’en décliner des actions concrètes pour réduire leurs coûts de gestion de parc », précise
Bruno VENEZIA, Directeur Offres et Partenariats Proservia.
Avec les solutions Watchdoc de Doxense, Proservia proposera ainsi à ses clients :
 Une gestion centralisée avec une supervision étendue de leurs périphériques d’impression.
 Une vision utilisateurs des impressions : qui fait quoi et à quel coût ?
 Une analyse permettant de rapprocher les besoins des ressources disponibles.
 La mise en place de filtres garants de l’optimisation de l’usage et donc des coûts pour l’entreprise.
 Un accompagnement des utilisateurs dans le changement de leurs usages.
« Ce partenariat avec Doxense, qui s’inscrit dans notre démarche d’offrir une approche multi device management à nos clients, nous permet d’apporter de la valeur à nos infogérances et de contribuer aux plans de
progrès que nous mettons en œuvre pour eux. Les valeurs communes à Doxense et Proservia orientées
client que sont le souhait de permettre aux entreprises d’accroitre leur productivité et de participer activement à la réduction de leurs coûts de gestion de parc, au-delà de la qualité des solutions de Doxense ont fait
naturellement se rapprocher les deux groupes », ajoute Stéphane CLEMENT, Directeur Général Proservia
Pour Vincent LEMAIRE, Directeur Général de Doxense, « Au-delà de la qualité de nos solutions, le fait de
pouvoir compter sur un réseau de partenaires de qualité est un facteur essentiel. C’est pourquoi nous
attachons une grande importance au choix de nos partenaires et les certifions au travers d’un programme de
formation « Watchdoc Certified Partner » leur permettant de gérer eux-mêmes l’accompagnement
opérationnel auprès de leurs clients. Les équipes Proservia sont d’ores et déjà formées et rejoignent ainsi
notre réseau. L’approche exemplaire de Proservia, tant en termes de conseil que de mise en œuvre
opérationnelle, nous promet déjà de beaux succès ».

A PROPOS DE DOXENSE
Filiale du groupe Archimed, leader dans le développement de logiciels de gestion de la connaissance,
Doxense est l’éditeur des solutions dédiées « impression». Cette filiale, créée en 2005, commercialise le
logiciel Watchdoc via un réseau de partenaires, en France et à l’étranger.
La mission de Doxense est d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs de productivité et de rentabilité par
une utilisation optimale de l’ensemble des moyens d’impression, de reprographie et de numérisation.
Watchdoc est une solution qui permet de générer des économies substantielles, aussi bien dans le secteur
privé que dans le public. Elle sensibilise et responsabilise l’utilisateur par rapport au coût et aux impacts
environnementaux de ses impressions.
Pour en savoir plus : www.doxense.fr

A PROPOS DE PROSERVIA

A PROPOS DE MANPOWERGROUP EN FRANCE

Fondé en 1994, Proservia, qui a rejoint
ManpowerGroup Solutions en 2011, est un acteur
solide et reconnu sur le marché des ESN
(Entreprises de Services du Numérique).

Créateur de Solutions pour l’Emploi, ManpowerGroup
aide les entreprises à accéder aux talents et à
s’imposer sur leur marché. Sa gamme de solutions
couvre :

Spécialisé dans l’infrastructure management et le
support aux utilisateurs, Proservia accompagne au
quotidien ses clients dans leurs challenges IT à
travers une offre complète de services dans les
métiers de l’architecture, de la transformation et de
l’infogérance.

 Le travail temporaire et le recrutement permanent
CDI-CDD : sous la marque Manpower
 Le recrutement de cadres supérieurs et confirmés,
et les services professionnels : sous la marque
Experis
 Le conseil RH en matière de management des
talents et des carrières : sous la marque Right
Management
 La formation et l’évaluation des compétences :
sous la marque FuturSkill
 L’externalisation de solutions RH : regroupant
plusieurs entités dont Proservia sous le label
ManpowerGroup Solutions

Présent régionalement au travers de 16 agences et
de 2 centres de services localisés à Niort et Rennes,
Proservia a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de
60 M€ et compte plus de 1100 collaborateurs à ce
jour.

Pour en savoir plus :
www.proservia.fr et www.proserviarecrute.fr

Retrouvez l’actualité de ManpowerGroup et de ses
filiales sur :
www.manpowergroup.fr/category/actualites-du-groupe
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