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Lexmark aide ses clients à augmenter la productivité et le rendement de leur entreprise en leur fournissant de la technologie qui améliore la gestion 
des documents et de l'information. Les produits, les solutions et les services gérés d'impression de Lexmark sont élaborés pour les grandes 
entreprises, les petites et moyennes entreprises et les travailleurs professionnels à domicile. Ils sont fournis par la force de vente directe de 
Lexmark et ses partenaires à valeur ajoutée.

Notre priorité, c'est de faire gagner du temps et économiser de l'argent pour nos clients. Voilà comment Lexmark est devenue une entreprise 
mondiale au chiffre d'affaires de 4,2 milliards. Depuis sa création il y a 21 ans, Lexmark demeure un partenaire fi able pour ses clients qui lui 
confi ent des défi s complexes en matière de documents dans une grande variété d'industries, incluant les banques, les commerces de détail, les 
soins de santé, la fabrication, les institutions d'enseignement et le gouvernement.

Avec l'expansion de Perceptive Software, Lexmark est en mesure de proposer rapidement des solutions sur le marché pour les défi s croissants 
de la gestion du cycle de vie des documents d'affaires imprimés et numériques. En combinant la gestion de contenu d'entreprise (GCE) 
et la technologie de gestion des processus d'affaires (GPA) avec les solutions intelligentes de capture distribuée, incluant les imprimantes 
multifonctionnelles (IMF) pour groupes de travail et les appareils portables comme les tablettes et les téléphones intelligents, les organisations 
peuvent capturer rapidement des documents importants et l'information qu'ils contiennent. Lexmark investit dans des technologies qui aident 
ses clients à capturer et à gérer les contenus non structurés sous toute forme à partir de tout appareil, rendant ainsi l'information instantanément 
accessible, partageable et pratique. Les solutions de capture distribuée de Lexmark sont abordables, souples, échelonnables et faciles à déployer, 
ce qui permet aux clients de réaliser un rendement rapide sur leur investissement, grâce à une meilleure productivité et des réductions de coûts. 

Pro� l de Lexmark 

Les clients de Lexmark profitent de nos forces uniques 

Une activité exclusive

Nous ne fabriquons pas de serveurs, 
d'ordinateurs portables ni de téléphones 
intelligents. Lexmark est uniquement 
axé sur l'élaboration de solutions 
d'affaires qui améliorent la productivité et 
l'effi cacité en milieu de travail. 

Une connaissance approfondie de 
l'industrie

Lexmark met fortement l'accent sur les 
spécifi cités propres à chaque secteur 
d’activité. Nos équipes comprennent les 
besoins et les défi s uniques de leurs clients 
dans les secteurs du commerce de détail, des 
institutions fi nancières, des établissements 
de soins de santé, des gouvernements, 
des institutions d'enseignement, de la 
fabrication et d'autres secteurs où il se traite 
énormément de documents. Nous sommes 
passés maîtres dans l'élaboration de solutions 
pour des processus d'affaires complexes et 
essentiels à l'entreprise. 

Propriété de notre technologie

Lexmark trace le plus court chemin du 
laboratoire à ses clients. Puisque nous 
créons et possédons nos technologies 
laser et à jet d'encre, de même que 
nos solutions logicielles, nos produits 
de GPA et de GCE, nous sommes 
en mesure de livrer rapidement des 
solutions effi caces sur mesure.
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Accélérer les affaires en combinant la connaissance de la clientèle et l'innovation 
Fournir de la technologie qui favorise la croissance des entreprises
Aux petites et moyennes entreprises, Lexmark propose une alternative 
irrésistible entre les offres à bas prix immédiatement fonctionnelles et les 
solutions hautement personnalisées. Lexmark répond aux besoins de 
rendement et de valeur en fournissant des produits exceptionnellement 
fiables d'impression monochrome et en couleur, de niveau professionnel. 
Ces produits sont dotés d'un ensemble complet de fonctions et de 
caractéristiques. Les produits multifonctionnels intelligents de Lexmark 
sont particulièrement prisés par ce groupe d'acheteurs. Notre gamme 
primée de produits inclut des imprimantes à jet d'encre de classe affaires 
dotées de technologies pour groupes de travail et qui représentent une 
valeur d'impression couleur supérieure, de même que des IMF laser 
intégrant la plate-forme Embedded Solution Framework de Lexmark, un 
environnement permettant à des applications de s'exécuter directement 
à l'appareil. Les applications de Lexmark aident les entreprises à 
travailler avec une meilleure efficacité et productivité. Elles favorisent les 
économies de papier et d'énergie et fournissent tous les avantages de 
flux de travail simplifiés.

Lexmark s'est engagé comme acteur socialement responsable dans la communauté mondiale. Ceci signifie que nous nous conformons 
pleinement aux lois et à la réglementation des pays dans lesquels nous avons des activités. Cela signifie également que Lexmark ira plus 
loin : nous évaluerons continuellement nos pratiques d'affaires en vertu du principe de viabilité, c'est-à-dire en assurant l'équilibre des 
besoins économiques, environnementaux et sociaux du monde d'aujourd'hui sans compromettre les possibilités des générations futures.  
En 2011, Lexmark a été reconnu au pays pour ses efforts, quand le magazine Corporate Responsibility a placé la société dans sa liste  
des « 100 meilleures entreprises citoyennes ».

Nous voulons que Lexmark soit toujours associé avec le respect des droits humains, les conditions de travail sécuritaires et les pratiques 
d'affaires respectueuses de l'environnement, à la fois dans notre propre organisation et dans celle de nos partenaires.

Nous avons une responsabilité envers les communautés dans lesquels nous 
vivons et travaillons, envers l'environnement et la communauté mondiale.

Lexmark et Lexmark avec le losange sont des marques de commerce de Lexmark International inc., déposées aux États-Unis et dans 
d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Un rendement sur l'investissement important pour les entreprises
À ses départs, Lexmark était un fabricant d'imprimantes. La société a 
ensuite évolué vers la gestion des parcs d'imprimantes, en utilisant son 
logiciel de gestion infonuagique pour fournir l'impression sous forme 
de service. Cela a mené à la création de solutions pour ces parcs 
d'appareils, comme l'autorisation d'impression et l'impression mobile 
infonuagiques pour améliorer la mobilité, la sécurité et la viabilité. Plus 
tard, nos IMF intelligentes ont été utilisées pour numériser, capturer et 
acheminer des contenus non structurés. Maintenant, grâce aux récentes 
acquisitions de Lexmark, nous aidons nos clients à gérer ce contenu 
non structuré grâce à la capture intelligente, la gestion des processus 
d'affaires et les capacités de recherche à l'échelle de l'entreprise.

Aujourd'hui, Lexmark évolue pour devenir une société de solutions de 
premier rang, pleinement capable de fournir des solutions complètes pour 
les actifs de parcs d'appareils non structurés, le contenu non structuré et 
les processus d'affaires non structurés. Notre vision est de permettre à 
nos clients d'obtenir un accès automatiquement à tous leurs contenus, 
au moment où ils en ont besoin, le tout dans le contexte de leurs 
systèmes ou leurs processus essentiels.


