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ENSEMBLE,
VERS UN NOUVEL HORIZON
POUR VOTRE ENTREPRISE !
Le Groupe Idemaps est spécialisé dans
la distribution de solutions innovantes.
Il se positionne comme un réel facilitateur
du quotidien auprès des entreprises
qui souhaitent être accompagnées par
des experts dans leur transformation digitale.

Évreux 27| Chartres 28| Boulogne-Billancourt 92 |Rueil-Malmaison 92

GROUPE IDEMAPS
Le Groupe Idemaps en quelques chiffres :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Plus de 30 ans d’expérience
Présent sur toute la France et en Europe
5 sociétés avec différentes expertises : Xerolab,
Xerolab 28, Doculab, Qualis et Agecom
4 concessions Xerox (IDF, Région Centre et Grand Ouest)
Plus de 60 collaborateurs au sein du groupe
Plus de 8 000 équipements et solutions de gestion

UN ACCOMPAGNEMENT
Notre mission principale est d’améliorer le quotidien des
entreprises de toutes tailles en implantant des technologies
innovantes dans leur environnement de travail.
A travers la qualité des grandes marques que nous représentons
et le savoir-faire de nos experts, nous analysons vos
problématiques et vous accompagnons dans la création
de vos projets, pour plus de performance et flexibilité.

UNE OFFRE COMPLÈTE
Réalisation d’audit :
Gestion du document et circulation de l’information.
Solutions d’impressions :
Gestion de parc bureautique et d’infrastructure informatique
de A à Z.
Solutions audiovisuelles :
Amélioration du quotidien reposant sur des dispositifs
audiovisuels de pointe.
Solutions évènementielles :
Amélioration de la stratégie de communication à travers la mise
en place de nouveaux projets événementiels.
Solutions d’aménagement de bureau :
Développement de l’identité d’entreprise et du bien-être
des collaborateurs à travers de nouveaux espaces de travail.
Solutions de gestion électronique des documents :
Accompagnement dans la transformation digitale
des entreprises (reconnaissance automatique de documents,
stockage et archivage de données, traduction des documents,
transfert de document écrit en une solution vocale, etc.).

Nos partenaires :
www.idemaps.fr

COME
TO THINK
WITH US.

