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Distributeurs Canon et Konica, nous proposons  l’achat,
la vente, la location et le SAV de systèmes et solutions 
d’impression numérique et de tout produit bureautique 
et informatique s’adaptant à tous les secteurs d’activité, 
(photocopieur numérique couleur, N&B, imprimante laser, 
fax, gestion de document,...).

C’est en conjugant nos moyens matériels et humains
que nous avons su fidéliser notre clientèle et conquis 
de nouveaux marchés.

Nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour vous 
proposer une solution simple et rationnelle de gestion 
de votre parc d’imprimantes et de photocopieurs. 

Réactives et compétentes, nos équipes vous 
accompagnent  dès l’achat de votre matériel 
et en assurent le suivi et la maintenance, garantissant ainsi 
la pérennité et la rentabilité de votre investissement.

2000
clients

30
collaborateurs

3000
imprimantes 

copieurs et en parc

7 M€
de chiffre d’affaire

IMPRESSION
GESTION DOCUMENTAIRE

INFORMATIQUE
AU SERVICE DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

GROUPE ABYSSE, LES SOLUTIONS

PLUS DE 20 ANS D’EXPERTISE



production continue. Vitesse et productivité, 
une solution d’impression qui saura 
s’adapter à vos projets.

Solutions de productions
Ces solutions de production, destinées 
principalement aux centres de reprographie, 
maximiseront les performances,  
tout en améliorant la productivité en 
continu afin d’augmenter le rendement. 

Imprimantes grand format
Toute une gamme d’imprimantes allant de 
24 à 60 pouces saura répondre  
à vos besoins tels que : CAO, PAO, arts 
graphiques, signalétiques ou encore 
épreuvages.

IMPRESSION GESTION DOCUMENTAIRE
Améliorez l’efficacité 

de vos prises de décisions

avec une application de Gestion

Électronique de Documents.

ACQUISITION

GESTION

SAUVEGARDE & STOCKAGE

RESTITUTION

Faciliter la gestion de vos documents, améliorer l’impact 

et la productivité de vos flux d’impressions grâce à nos produits 

et nos services de dernières générations est le cœur de nos priorités.

Optimisation et fluidification  
de la circulation des documents à l’aide 
d’une interface intuitive et conviviale.

Augmentation des performances 
de recherche grâce à un puissant OCR offrant  
la possibilité de retrouver les documents  
en fonction de leur contenu.

Gagnez un temps précieux sur l’enregistrement  
et l’indexation des documents numérisés...

Les solutions de Gestion Documentaire       
vous garantissent une traçabilité intégrale              
de vos documents enregistrés grâce à une 
signature numérique qui vous permettra d’avoir 
une vue complète et sécurisée des différentes 
versions générées, de leur création à leur 
destruction.

Disposez d’outils puissants de lecture 
automatique de documents (LAD), ou de 
reconnaissance automatique de documents.

Des projets sur mesure
Notre équipe s’engage et vous conseille 
afin de choisir le système d’impression  
le plus adapté à vos besoins.
Copier, Imprimer, numériser, en couleur 
ou noir et blanc dans des formats 
différents, nous saurons vous trouver le 
système qui répondra le mieux  
à vos attentes.

Multifonctions
Cette gamme de produits allant  
de 15 ppm à 75 ppm peut être utilisée 
en office ou en production de proximité. 
Ces multifonctions vous permettrons 
de traiter tous vos documents internes 
avec ou sans module de finition.
C’est la solution idéale pour toutes 
les entreprises.

Impressions professionnelles
Cette gamme personnalisable grâce  
à ses différents modules de finitions, 
pouvant aller jusqu’à 130 ppm, répondra 
PARFAITEMENT aussi bien à vos travaux 
à la demande qu’à vos travaux de 

INFORMATIQUE

Nous vous proposons une gamme 
de matériels informatiques de 
marques reconnues avec : 

l  des configurations adaptées  
à vos besoins,

l  une intégration simplifiée,

l  un interlocuteur unique.

Des solutions informatiques au service 

de votre entreprise.

Indépendamment de l’activité ou de la taille 
de votre entreprise, l’enjeu permanent est de suivre
l’évolution de votre système informatique, 
d’anticiper les changement ou incidents à venir.

l Stockage et gestion des données,

l sécurisation des données et sauvegarde informatique,

l réseaux informatiques,

l câblages, déménagement, etc...

Le Groupe Abysse met à votre 
disposition un ensemble de 
moyens humains et techniques : 

l  maintenance sur site, 
assurée par des techniciens 
experts

l  01 41 13 86 95 : l’assistance 
téléphonique à votre écoute 
de 8h30 à 18h00  
du lundi au vendredi

l   notre service technique 
intervient sur site dans les 
4 h, interventions possibles 
le soir et week-end sur 
demande

l  stock de pièces détachées 
couvrant toute la gamme 
vous garantissant une 
assistance sans délai   

Nos contrats de support logiciel garantissent la continuité du service 
de vos applications et vous font bénéficier d’un centre d’assistance 
et de diagnostic à distance. Ils vous permettront :

l  de disposer des différentes mises à jour des logiciels,

l  d’escalader vos appels vers les experts de nos fabricants,

l  et d’être mis en relation avec le support hotline de nos 
éditeurs.


