
Offrez  à vos clients une qualité d’impression unique et un large éventail de possibilités

La réputation du matériel d’impression de production d’un leader mondial tel 
que Xerox n’est plus à faire. Or, dans un monde hyper connecté où le marketing 
personnalisé n’est plus une option, le secteur des arts graphiques présente des 
exigences allant bien au-delà du hardware.

[Arts graphiques]



“Plus de 50 trillions de pages 

sont imprimées dans le monde 

aujourd’hui au moyen de technologie 

d’impression de production – dont 

seulement 2% concernent l’impression 

numérique. Les opportunités de 

l’impression numérique et les 

avantages qu’elle représente, sont 

considérables.” - www.xerox.fr

DSW [Arts Graphiques] est une solution tout-en-un conçue pour vous apporter 
toutes les possibilités de l’impression numérique qui, au-delà de la page elle-même 
: simplifiez votre travail, offrez à vos clients un résultat exceptionnel, mettez à leur 
disposition un éventail de solutions innovantes… en un mot : différenciez-vous et 
restez compétitif tout en boostant votre activité !

DSW [Arts Graphiques] aborde l’ensemble des réalités du marché de l’imprimerie 
d’aujourd’hui et, surtout, vous en met toutes les possibilités à portée de main :

• Gamme de presses numériques permettant d’imprimer sur un large éventail 
de supports, supportant jusqu’à l’hexachromie et ses palettes métalliques 
irisées

• Optimisation de vos workflows de production : imprimez plus de travaux 
par jour grâce à des serveurs d’impression spécialisés et à des logiciels 
d’automatisation du prépresse

• Logiciels de gestion de l’impression sur presse numérique
• Personnalisation et IDV (impression à données variables)
• Plateforme e-commerce vous permettant de vendre vos impressions en 

ligne 24/7
• Cross-média : logiciels de gestion 

de campagnes de marketing direct 
multicanal à données variables 
(sms, web, email, papier, réseaux 
sociaux...). Voir notre solution dédiée 
DSW [Cross-média]

• Large éventail de supports standards, 
spéciaux et personnalisés

• Services et conseils sur toutes les 
solutions de finition toutes marques 
confondues

Le potentiel de l’impression numérique



Découvrez notre gamme en live !

Profitez de nos showrooms de Gosselies et de Grâce-Hollogne pour une 
démo personnalisée ! 

Nos équipes seront heureuses de vous accueillir et de vous démontrer la 
qualité unique d’impression des presses Xerox.

Nous en profiterons également pour vous détailler l’éventail des technologies 
qui vous permettront tant d’optimiser et d’automatiser vos opérations au 
quotidien, que de développer votre portefeuille comme votre principal 
argument différenciateur face à la concurrence.



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


