En 2017, fini la perte de temps liée aux workflows documentaires : les PME s’engagent
Plus de 80 % des petites et moyennes entreprises (PME) veulent rationaliser leurs workflows documentaires.
Perte de temps

46 %
perdent du temps
chaque jour à cause de
leurs processus papier.

Les services de gestion d’impression (MPS)
Les services MPS sont un élément clé
de la numérisation.

42 %
ont conclu un contrat
de services MPS.

37 %

prévoient d’y recourir dans les
12 prochains mois.

Toujours plus mobiles
23 % prévoient l’intégration de leurs appareils
mobiles dans leurs workflows d’ici 2018.

28 %
66 %

12 %

Les PME attendent beaucoup de leur fournisseur
de service documentaire. Leurs principaux
objectifs sont :

47 %

Intégration
système

45 %

Développement
logiciel

46 %

intègrent l’impression
dans leurs projets mobiles.

27 %
entameront la
numérisation
dans 1 à 3 ans.

56 %

viennent de
démarrer la
numérisation.

sont bien
engagées dans
la numérisation.

intègrent leurs imprimantes
et/ou leurs MFP à leurs
stratégies de sécurité.

À la recherche d’un homme à tout faire

40 %
Rapport d’étape
77 % ont commencé à numériser leurs processus
papier (ou comptent le faire).

Priorité à la sécurité
Les hackers peuvent pénétrer les réseaux
via les périphériques.

l’ajouteront au cours
de l’année.

Fourniture de services
MPS complets

De grandes espérances

61 %

Coleman Parkes Research a interrogé 1 021 PME aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne pour identifier
leurs priorités, leurs workflows documentaires et leurs habitudes d’achats. Pour consulter l’intégralité des résultats, rendez-vous
sur Productivité : les tendances 2017 pour améliorer les bénéfices.
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attendent d’une solution
de gestion documentaire
qu’elle améliore leurs résultats.

