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DOCAPOST DPS renouvelle sa confiance à Xerox et
s’équipe de 7 presses numériques iGen 150
Pour répondre aux standards de qualité et de rapidité de MAILEVA, sa
solution de gestion de courrier en ligne et à la demande, DOCAPOST DPS
s’enrichit de presses numériques couleur Xerox.
Paris, le 17 juillet 2013 – DOCAPOST DPS (Document Process Solutions),
leader sur le marché de la gestion du document sortant, a investi en décembre
2012 dans 7 presses numériques Xerox iGen 150 pour renforcer le parc
d’impression de Maileva, sa solution d’externalisation du document et du
courrier à la demande en mode SaaS. Ces investissements s’inscrivent dans
la stratégie de développement de DOCAPOST DPS visant à renforcer
constamment la qualité de ses services pour être toujours au plus près des
besoins de ses clients en termes de communication « papier » enrichie,
colorisée et très personnalisée.
Créée en janvier 2010, DOCAPOST DPS est née du regroupement des filiales
Maileva, Aspheria, Bretagne Routage et Orsid. Répartie sur 16 sites de
production en France, l’entreprise s’appuie sur une équipe de 1 300
collaborateurs et propose son savoir-faire en matière de production éditique
(conception de documents à valeur ajoutée, composition dynamique,
impression et routage) en mode batch et à la demande via son offre Maileva.
La société compte plus de 13 000 clients dans le monde et a réalisé un chiffre
d’affaires de 175 millions d’euros en 2012. Elle dispose du plus grand parc
d’impression d’Europe avec 12 moteurs d’impression couleur continue et 24
moteurs d’impression page à page couleur de production.
Maileva s’adresse aux entreprises de toutes tailles et leur propose
l’impression, la mise sous pli et la remise à La Poste le jour même, de 1 à
30 000 documents directement à partir de l’espace clients sécurisé en ligne.
Maileva est une solution multicanal qui propose l’envoi de courriers simples ou
recommandés mais aussi d’e-mails, de fax et de SMS. Cette solution offre une
qualité de service irréprochable associée à une disponibilité immédiate.
Reconnue sur le marché, elle permet aux clients d’augmenter l’impact de leur
média courrier et de toucher la bonne cible au bon moment.
Afin de répondre à ses engagements en termes de niveau de qualité et de
respect de délais, DOCAPOST DPS a souhaité développer son parc
d’impression et a mené un appel d’offres auprès de 8 constructeurs en juin
2012. DOCAPOST DPS a choisi de renouveler sa confiance dans la
technologie Xerox. Déjà équipée de 15 presses numériques iGen3 et
partenaire de Xerox depuis 11 ans, l’entreprise a été séduite par la qualité
d’impression et la rentabilité de la presse numérique iGen 150.
Cette toute dernière génération de presse numérique couleur feuille à feuille
procure une qualité et des performances sans égales. Elle apporte davantage

de productivité et de souplesse à l’entreprise. L’iGen 150 de Xerox permet de
traiter toutes les demandes le jour J, même sur de très hauts volumes
sécurisés. Les clients, quant à eux, bénéficient du respect des engagements
de services de Maileva qui constitue le caractère unique d’un modèle à la
demande. Xerox peut répondre aux besoins d’impression haut de gamme en
proposant des produits à forte valeur ajoutée, permettant d’intégrer l’image et
la promotion à l’intérieur des documents.
Les nouvelles perspectives offertes par l’iGen 150 ont également permis à
DOCAPOST DPS d’innover en commercialisant des enveloppes
personnalisées. Lancée en mai 2013, cette nouvelle offre propose une
excellente finition, chaque pli devenant unique et entièrement personnalisé à
l’extérieur comme à l’intérieur. Les clients peuvent désormais envoyer leurs
mailings dans des enveloppes colorisées, graphiques et percutantes.
« Outil industriel répondant aux plus hauts standards de qualité, l’iGen 150
représente
la
nouvelle
génération
d’une
famille
technologique
révolutionnaire », précise Laurent Richardeau, Directeur Marketing,
Communication et Partenariats de DOCAPOST DPS. « Depuis 11 ans, nous
travaillons avec les équipes Xerox et apprécions leur capacité à se remettre en
question, ainsi nous progressons ensemble. »
A propos de DOCAPOST DPS :
www.docapost-dps.com - DOCAPOST DPS, véritable opérateur d’intelligence documentaire,
crée de la valeur autour du média de communication que constitue le document au sens large.
Grâce à ses investissements dans les meilleures technologies d’éditique, DOCAPOST DPS
produit, en mode multicanal, des flux de documents papiers ou numériques, quel que soit le
volume à traiter, et assure l’archivage électronique des documents à valeur juridique. Les clients
capitalisent ainsi sur un savoir-faire reconnu en matière de gestion documentaire et optimisent
leur processus de traitement documentaire.

A propos de Xerox Europe :
Depuis l’invention de la xérographie il y a 75 ans, Xerox aide les entreprises à simplifier leur
façon de travailler. Aujourd’hui, en tant que leader mondial dans le domaine de la gestion
documentaire et des processus métier, nous permettons à nos clients de travailler plus
efficacement afin qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Xerox, dont le siège
social est basé à Norwalk, Connecticut, compte plus de 140 000 collaborateurs qui veillent à
satisfaire leurs clients dans plus de 160 pays à travers le monde, en proposant des services,
des solutions d’impression, ainsi que des logiciels dédiés aux entreprises et aux institutions
gouvernementales.
Pour plus d’informations : http://www.xerox.fr/
Xerox Europe possède des unités de production et de logistique en Irlande, au Royaume-Uni et
aux Pays-Bas, ainsi qu’un centre de recherche et développement, le Xerox Research Centre
Europe, à Grenoble en France.
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