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Une suite complète de solutions et de services documentaires adaptés au secteur éducatif

La réponse à l’ensemble de vos besoins documentaires, que vous les gériez en 
interne ou fassiez appel à des services externalisés : print on demand, gestion de 
parc, reprographie et consommables (cartouches, papier, supports spécifiques).

[Enseignement]
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Fournir en temps et en heure à tous ses étudiants les syllabus nécessaires à leur 
année d’étude reste une gageure pour nombre d’établissements. L’une des 
solutions est d’en externaliser la production à un service centralisé d’impression et 
de logistique géré par la Province de tutelle.  

Relever un tel défi nécessite du matériel haut de gamme, d’une robustesse à toute 
épreuve et capable d’imprimer des dizaines de millions de pages (l’équivalent 
de centaines de milliers de syllabus) pendant les seuls deux mois de vacances 
scolaires, tout en gardant une capacité de production pour d’autres projets. En 
regard de tels volumes, la gestion informatique des impressions doit présenter une 
fiabilité identique, car elle fournira l’information cruciale à une tenue des comptes 
parfaite, au syllabus près. 

Pour répondre à de tels impératifs, DS Wallonie met à votre disposition toute la 
gamme Arts Graphiques de Xerox, incluant des presses numériques de production 
pouvant imprimer jusqu’à une vitesse de 150 pages par minute. 

Pour les gérer, Xerox a spécialement développé FreeFlow Core, un logiciel 
d’automatisation de préimpression dédié, également installé par nos soins et 
interfacé avec l’application comptable pour un flux totalement automatique et 
ne nécessitant aucun encodage manuel, de la commande à l’impression des 
différents documents.

1. Print on Demand

Que vous soyez amené à proposer des services 
similaires, ou intéressé par les technologies 
utilisées dans le cadre d’un tel projet, DS Wallonie 
sera votre partenaire de choix et assurera un 
déploiement parfaitement maîtrisé tout au long 
du processus.

Toutes les technologies présentées 
dans cette brochure, y compris les 
presses numériques de production 
Xerox, sont disponibles dans nos 
showrooms de Charleroi et de Liège.

Contactez-nous pour une visite 
personnalisée avec démonstration 
gratuite !



2. Votre parc sous contrôle

Plus que jamais, le secteur de l’Enseignement met la bonne gestion des ressources 
au centre de ses préoccupations. La traçabilité devient un enjeu complexe dès 
lors qu’il s’agit de gérer les droits d’impression d’un nombre élevé d’utilisateurs, 
d’en connaître la consommation en temps réel, afin de la réallouer à la page 
près.

DS Wallonie vous permet de suivre et de contrôler les impressions en réseau dans 
l’ensemble de votre établissement. Compatible avec tous types de systèmes 
d’exploitation et d’imprimantes, notre solution est conçue pour offrir une grande 
facilité d’utilisation, tout en représentant le complément idéal de logiciels de 
gestion de bases de données des établissements scolaires tels que ProEco ou ISIS, 
afin d’obtenir une visibilité totale sur votre budget par élève. 

Grâce à une administration personnalisable et accessible en ligne, créez ou 
importez vos comptes utilisateurs, attribuez-leur des droits et accès (quotas, 
impression recto-verso, couleur…) et consultez les consommations en temps réel 
par imprimante, utilisateur ou groupe via des rapports et graphiques détaillés, 
entre autres fonctionnalités.

Le contrôle des coûts se fait également en toute transparence. Qu’il soit défini 
par imprimante, par travail en couleur ou par taille de papier, il vous permet en 
un clic de déduire les travaux par utilisateur ou par compte partagé ; d’éviter 
les gaspillages en préférant le noir et blanc ou le périphérique le plus rentable ; 
d’implémenter une politique de refacturation, et plus encore. 

Les aspects sécurité et confidentialité ne sont bien sûr pas en reste. Outre le 
paramétrage centralisé des fonctions scan, copie et impression couleur par 
utilisateur, l’impression peut être soumise à une authentification par code ou 
badge. Requerrez présence de l’utilisateur peut être requise à l’imprimante 
pour récupérer les documents, sachant que l’imprimante peut également être 
sélectionnée automatiquement en fonction de la localisation de l’utilisateur. 
Tracez les abus grâce à une fonction d’archivage, ou implémentez un filigrane 
afin d’identifier tout document imprimé. La communication entre le(s) serveur(s) 
et les clients est elle aussi sécurisée grâce à un cryptage SSL.

Avec DS Wallonie, gérez votre parc d’imprimantes en toute transparence, tout en 
maîtrisant et en réduisant vos coûts !
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“Nous étions confrontés à un 

challenge de taille : fournir en 

temps et en heure, leurs syllabus à 

10.000 étudiants répartis sur 10 sites. 

Au total, 2.000 commandes 

pour un total de 100.000 syllabus 

(10.000.000 de feuilles en noir/

blanc), le tout réalisé sur la seule 

période des vacances scolaires, 

avec l’impératif de conserver une 

capacité de production pour 

d’autres projets).. 

DS Wallonie s’est occupé de 

l’installation de nos presses 

numériques Xerox Nuvera et iGen. 

Le résultat ? 20.000 syllabus de plus 

que l’année passée à la même 

époque on pu être imprimés, et les 

attentes ont même été dépassées ! 

Une production commencée le 12 

juin et terminée le 9 août, qui verra 

l’impression de 97.503 syllabus dont 

seuls 5 ont dû être refaits, à savoir 

0,005%. 

Bref, tout est parfait... Une belle 

victoire !”
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3. Votre service de reprographie

Pour les environnements d’impression intensive tels que votre services de 
reprographie, DS Wallonie met à votre disposition une gamme d’imprimantes 
numériques Xerox offrant des performances exceptionnelles, tant en productivité 
qu’en réduction des coûts. 

Dédiées à faire de la copie en masse, elles sont ultra-performantes, rapides 
(jusqu’à 125 pages par minute), robustes et capable d’absorber des volumes 
d’impression se chiffrant en centaines de milliers de pages par mois, ainsi qu’un 
nombre élevé d’utilisateurs. 

Quelle que soit leur utilisation, la qualité d’image reste parfaite grâce à une 
résolution d’impression de 2400 x 2400 ppp assurant un rendu homogène et 
optimal des textes, aplats, photos et graphiques, pour des résultats soignés et 
de qualité professionnelle. En termes de scanning, la numérisation couleur 600 
x 600 ppp produira des copies parfaitement fidèles à vos documents originaux. 

Flexibles, elles présentent des fonctions de finition polyvalentes en étendant 
considérablement la gamme d’applications. Combinées à un vaste choix de 
supports dans des grammages et des formats variés (voir notamment notre 
section « 4. Cartouches, papier et supports spécifiques » ci-après), leurs possibilités 
sont inépuisables : ajoutez des couvertures ou des insertions couleur, assemblez 
et organisez vos documents, agrafez et perforez directement pour gagner 
du temps et diminuer vos coûts, pliez en différents formats, créez des cahiers 
d’exercices, des supports de formation, des annuaires d’étudiants, brochez, 
encollez… et profitez de bien d’autres options.

D’une simplicité d’utilisation inégalée, elles sont dotées d’un écran tactile grand 
format en couleur, sur lequel l’interface utilisateur permet de programmer des 
travaux complexes de manière intuitive, pour une prise en main immédiate. Les 
enseignants peuvent créer plusieurs jeux, assemblés ou non, perforés ou agrafés, 
en utilisant des feuilles de séparation pour les documents à distribuer en salle de 
classe. Le tout en gagnant un temps précieux grâce à la vitesse de copie et la 
capacité papier élevées.

En un mot, les périphériques idéaux pour vous fournir des performances optimales 
sur le long terme, vous assurant un retour sur investissement exceptionnel et rapide. 
Contactez-nous pour une démonstration personnalisée en nos showrooms !
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4. Cartouches, papier et supports spécifiques
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Economisez 25 à 40% sur vos coûts d’impression 
pour l’entièreté de votre parc d’imprimantes, 
quelles que soient leurs marques (HP, Lexmark, 
Brother, OKI, Kyocera, Epson, Panasonic...) 
grâce à des  cartouches Xerox garanties à 
vie et aux rendements comparables, voire 
supérieurs aux cartouches d’origine.

• Supports spéciaux
Cartes d’étudiant, classement, archivage, 
couvertures, reliures, sacs, tapis de souris, 
présentoirs, totems, et bien d’autres.

• Emballage
Enveloppes de protection, boîtes, pochettes, 
étuis ou tubes destinés à l’expédition, étiquettes 
d’emballage vierges ou pré-imprimées…

• Communication visuelle
Panneaux synthétiques pour la publicité 
intérieure et extérieure.

Fort d’une longue expérience dans le secteur de l’enseignement, DSW a 
selectionné une gamme de supports adaptés aux besoins de votre établissement.

Combinée à leur diversité, leur forte valeur ajoutée vous permettra de rentabiliser 
au mieux vos investissements en matériel, d’en découvrir les réelles possibilités et 
de poser les meilleurs choix en termes de productivité.

• Bureautique
Papier et enveloppes adaptés à toutes les techniques d’impression numérique.

• Impression
Papier couché et non-couché, de papier de création et de spécialités, telles 
que le papier autocopiant et le papier pour impression numérique.

• Cartouches Xerox pour imprimantes Xerox et non-Xerox



Concessionnaire Xerox exclusif pour l’ensemble de la Wallonie depuis plus de 
20 ans, DS Wallonie est votre partenaire de proximité pour tout type de besoins 
documentaires.

Implanté à Charleroi et à Liège, DS Wallonie combine la renommée d’une 
multinationale avec le service et la réactivité d’un acteur de terrain mettant 
votre succès au sommet de ses priorités.

DS Wallonie vous offre, un guichet unique, un portefeuille de solutions et services 
clé en main unique en Belgique : 

• Impression & scanning

Bureautique (imprimantes, multifonctions…) et production (presses numériques…)

• Consommables

Papier, supports spéciaux, cartouches pour imprimantes Xerox et non-Xerox

• Gestion documentaire

Optimisation des processus métiers (ex. factures ou courrier), mobilité, sécurité...

• Solutions métiers

Conçues sur mesure pour le secteur graphique, l’enseignement, le notariat, la 
finance, les services publics…

• Services & outsourcing

Audit, dématérialisation, maintenance & support, gestion déléguée de parc...

Le groupe DS Wallonie :

Euroburotic s.a.
Aéropôle Bruxelles-Sud
40 rue Auguste Piccard
6041 Gosselies

Document Solution Liège s.a.
Parc Industriel Bonne Fortune 
21 rue Laguesse
4460 Grâce-Hollogne

Cette brochure a été imprimée 
en notre showroom. Toutes les 
technologies présentées y sont 
disponibles ; contactez-nous 
pour une visite personnalisée 
avec démonstration gratuite !

www.dswallonie.be • info@dswallonie.be • 0800.94.087


