
Services d’implantation  
Xerox® ConnectKey™

Xerox ouvre la voie au Canada à un processus de mise en oeuvre qui assure une intégration simple  
et transparente avec votre réseau. Les MFP sont assemblés et configurés avant le délai de livraison 
établi afin de minimiser les temps d’arrêt dans votre bureau. Xerox met à profit la technologie, 
les processus et les personnes pour créer une meilleure expérience client. Cela garantit moins 
d’intervention manuelle et une disponibilité plus rapide pour nos clients.   

Nous savons que les clients ont des exigences différentes. C’est pourquoi nos professionnels de la formation et du service sont 
disponibles pour compléter la mise en oeuvre sur site, si vous le souhaitez. 

Les Services d’implantation ConnectKeyMC permettent à nos Services d’impression à distance Xerox® (XRPS), notre suite de 
solutions de premier plan de l’industrie, de vous aider à gérer vos MFP.

Pour en savoir plus www.xerox.ca 

Équipe d’installation réseau à distance dédiée

Rapide, simple et sécurisée.  
Une fois connecté au réseau, laissez notre équipe  
à distance achever le processus de mise en oeuvre.

Formation client à la demande en ligne

Formation à votre convenance.  
Accédez à des vidéos de formation à tout  
moment, n’importe où.
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Appareils compatiblesPréparation complète avant la livraison

Minimisez les perturbations sur votre site.  
Laissez Xerox préparer votre appareil avant  
la livraison.

Notification proactive du délai de livraison

Pas de surprises.  
Nous livrerons votre appareil à un moment  
convenu.
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