Communiqué de presse
Doxense et Newdoc signent un accord de partenariat !
Lille – Le 03 mai 2016

DOXENSE, éditeur de solutions dédiées à l’impression et NEWDOC, SSII indépendante experte en
gestion des infrastructures, des documents et des solutions d’impression, deviennent partenaires.

Un partenariat mûrement réfléchi
Pour mieux appréhender la transition numérique, les entreprises d’aujourd’hui se doivent de
s’appuyer sur des prestataires robustes et à la pointe des nouvelles technologies. Forte de ce constat,
Doxense a sans cesse développé son réseau de partenaires afin de s’appuyer sur les meilleurs acteurs
du marché en la matière tout en favorisant la proximité avec les clients. Avec plus de 60 partenaires,
Doxense est ravi d’étoffer son réseau avec NEWDOC.
« Leurs compétences techniques, leur positionnement auprès des revendeurs et des constructeurs
sont reconnus. Nous sommes très fiers qu’ils aient sélectionné notre technologie et mesuré les
nombreux bénéfices pour leur client » précise Vincent LEMAIRE, Directeur général de DOXENSE
Une vision commune
DOXENSE et NEWDOC sont animés par le même sens client et partagent une vision commune du
marché. Afin de permettre aux entreprises de s’approprier et d’intégrer les nouveaux usages
numériques, ces deux acteurs se mettent à l’unisson pour aider les clients à accroître leur productivité
via une politique d’impression responsable et respectueuse de l’environnement tout en maîtrisant
leurs coûts d’exploitation.
Les avantages de ce partenariat
L’expertise et l’innovation technologique de Doxense associées aux compétences et nombreux
services spécialisés de NEWDOC permettent aux revendeurs (et donc leurs clients) de disposer d’un
service de contrôle des impressions et des équipements, d’optimisation et d’évolution des usages, de
mobilité, de gestion de la sécurité … tout en s’assurant de répondre aux besoins de confidentialité
des informations.
« Je suis ravi de la mise en place de ce nouveau partenariat. Avec une culture d’entreprise axée
‘services’, NEWDOC accompagne ses clients dans la mise en place d’une politique d’impression de la
genèse du projet à l’exploitation. C’est un positionnement innovant sur le marché et totalement
indépendant les plateformes matérielles des clients »
Vincent Lemaire – Directeur général de DOXENSE

A propos de Newdoc
NEWDOC est une SSII indépendante experte des solutions d’impressions et de la gestion du document.
NEWDOC vous propose un accompagnement personnalisé pour vous développer sur le marché des
solutions et gérer vos projets clients. Passerelle de compétences entre les constructeurs, les éditeurs
et vous, NEWDOC sélectionne des solutions logicielles et les complète avec des offres de services à
fortes valeurs ajoutées.
http://www.newdoc.fr/

A propos de Doxense
Doxense, éditeur dédié aux solutions d’impression, est présent en Europe depuis sa création en
2005. Il vient d’étendre son réseau de partenaires aux USA, en Asie mais aussi au Moyen-Orient et en
Afrique afin d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs de productivité et rentabilité par un usage
optimal de leurs moyens d’impression, de copie et de numérisation. Ses solutions sont indépendantes
des matériels constructeurs et permettent de générer des économies substantielles quels que soient
le secteur, l’activité ou encore la taille des organisations. Elles sensibilisent et responsabilisent
l’utilisateur quant aux impacts économiques et environnementaux de ses impressions. Les récents
accords technologiques avec la plupart des constructeurs renforcent les objectifs de développement
de son offre dans des marchés de plus en plus larges.
http://www.doxense.fr
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