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Saint-Quentin-Fallavier, France, le 1er juillet 2016 : – Le Groupe 
Spigraph, fournisseur leader de solutions de dématérialisation 
documentaire dans la région EMA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), est 
heureux d'annoncer qu'à partir du 1er juillet 2016, Spigraph Network 
devient le distributeur agréé et privilégié de Lexmark au Royaume-Uni, en 
Allemagne et en France, et gérera les exigences du programme de 
partenariat Silver de Lexmark pour un portefeuille de produits de la 
marque, dont Kofax Capture™, les modules Kofax Transformation™ 
(KTM), et Kofax TotalAgility® (KTA). 
 
Les investissements ainsi que les efforts réalisés jusqu'ici par Spigraph 
Network pour soutenir Lexmark (auparavant Kofax) mettent notre société 
en position de fournir le niveau de service demandé par les partenaires de 
Lexmark. Les ressources de Spigraph Network mises à la disposition de la 
communauté de partenaires Silver incluront notamment l'aide à la vente 
pour les revendeurs, l'assistance à la prospection et au marketing, le 
consulting avant-vente, la conception de solutions et les accords de 
licence, la gestion et la livraison des projets et des services de formation et 
de conseil. 
 
« L'engagement fort de Spigraph Network aux côtés de Kofax, et 
maintenant de Lexmark, a été couronné d'un franc succès dans toute 
l'Europe », a déclaré Joseph Rayfield, vice-président senior, Channel 
Sales, Lexmark Enterprise Software. « Nos sociétés continueront de 
collaborer étroitement pour offrir les ressources de formation et de soutien 
nécessaires pour assurer à notre communauté de partenaires Silver un 
niveau élevé de ventes, d’avant-vente et d'assistance opérationnelle. » 
 
« Ces évolutions visent à fournir un meilleur niveau de service aux 
partenaires Silver de Lexmark au Royaume-Uni, en Allemagne et en 
France, et à les aider à développer leur activité avec les solutions de 
Lexmark », a encore indiqué Peter de Boer, vice-président senior, Spigraph 
Network EMEA. « Pour accompagner les partenaires Silver de Lexmark 
dans leurs projets avec les clients de tous les secteurs d'activité, nous 
pouvons compter sur une équipe dédiée de consultants, d’avant-vente, et 
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de commerciaux ainsi que d'experts en services professionnels, qui 
comptent à leur actif de nombreuses années de vente de solutions 
Lexmark. » 
 
Pour plus d'informations sur le programme de partenariat Lexmark Silver 
de Spigraph, veuillez visiter le site : www.spigraph.fr/Software/Catalogue-
Logiciels/Software/Kofax-Silver-Partner-Program 
 
 
 
À propos de Spigraph 
En tant que fournisseur leader de solutions de dématérialisation 
documentaire dans la région EMA, Spigraph aide les organisations de 
toutes tailles à automatiser leurs processus et à accroître les rendements 
par la numérisation. En plus de son offre de scanners de documents 
produits par les meilleurs fabricants mondiaux, Spigraph fournit à sa 
clientèle des solutions personnalisées pour le traitement des factures, la 
fidélisation des clients, l'automatisation des services de courrier, la capture 
mobile et Web et bien plus encore. Les services Spigraph comprennent le 
conseil, l'implémentation, la maintenance et le support pour aider les 
organisations à parvenir au meilleur niveau possible d'automatisation des 
processus avec un retour sur investissement rapide. Avec son siège à 
Saint-Quentin-Fallavier, en France, et des structures de vente et de 
services dans 20 pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique, Spigraph 
peut compter sur un réseau de plus de 6 000 partenaires agréés et 40 000 
clients dans plus de 40 pays. 
 
Pour en savoir plus sur les avantages de la dématérialisation documentaire 
pour votre organisation, rendez-vous sur  www.spigraph.com 
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Contact au sein du groupe Spigraph : 
Jennifer Van Lent,  
Vice-présidente Marketing 
Tél. :   +31 10 798 1074, Mob: +31 6 23 850 131 
jennifer.vanlent@spigraph.com 
 
31, Boucle de la Ramée, BP 749  
38297 St-Quentin-Fallavier Cedex, 
France 
 
Contact pour les médias 
Agence de Presse QUATRIEME JOUR  
Antoine Billon 
70, rue Michel Ange – 75016 Paris 
Tel : +33 (0)1 42 23 44 5 
abillon@quatriemejour.fr 
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