
La force d’un grand groupe
La soupLesse d’une pMe 

rex rotary
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110 000
Collaborateurs.

180
Pays.
Siège social à Tokyo au Japon.

16 millards €
De chiffre d'affaires.
Soit 2 232 millards de Yens.

Vous êtes plus de 29 000 clients à nous avoir choisis pour vous 
accompagner dans la gestion de vos flux documentaires : une 
confiance qui se gagne grâce à un niveau de qualité Premium et 
des solutions toujours plus innovantes.

Depuis plus de 40 ans, nous anticipons l’évolution des 
technologies et des process de travail pour concevoir et 
proposer la plus large gamme de produits adaptée à toutes les 
tailles d’entreprises : TPE, PME, services publics…

Nos produits bureautiques, nos systèmes informatiques, nos 
solutions logicielles et nos services de proximité facilitent la 
gestion de votre entreprise et vous offrent une réponse adaptée 
à votre activité.

François Le Roy
Directeur Général de Rex Rotary

MERCI DE voTrE coNfiaNcE
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Quantité d’informations et de documents entrent et sortent de votre entreprise. ils doivent être partagés, 
communiqués, archivés en toute sécurité, dématérialisés et externalisés, avec des process optimisés et spécifiques 
à chacune de vos activités.

rex rotary analyse votre gestion de l’information, des documents et vous accompagne avec pour objectif de :

• fluidifier vos flux documentaires ;
• sécuriser votre patrimoine numérique ;
• rationaliser les coûts de gestion de votre parc informatique et bureautique ;
• accompagner votre évolution numérique.

vous restez concentrés sur votre coeur de métier et gagnez du temps.

UnE offRE globalE dE gEstIon dE vos 
flUx doCUMEntaIREs

52
agences avec :
Service commercial
Service technique
Service administratif

7
régions

40 ans
d'expertise

108 M€
de chiffre d'affaires.

600
collaborateurs dont 
+ 300 commerciaux 
+ 150 techniciens 
+ 10 télé-opérateurs

29000
clients en France. 

48000
équipements sous contrat 
de maintenance dont 10000 
équipements informatiques

nos ClIEnts aPPréciENT...

Notre Proximité

• Une entreprise à taille humaine 
• Un maillage national important
• Un conseiller commercial et un technicien 
    dédié à chaque client

La Qualité

• Une hotline informatique certifiée Microsoft 
• Le choix technologique de partenaires et de 
    composants haut de gamme
• Certification ISO 9001/14001 depuis 2005

Notre réactivité

• Un centre d’appel national unique basé en     
    France
• Des techniciens équipés  d’un applicatif en 
    temps réel

Le sur-mesure

• Un contrat unique pour une offre globale 
• Des produits et services adaptés
• Assemblage de nos  serveurs en France
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nos pRodUIts InfoRMatIqUEs : asseMbler, InforMatIser
Nos clients comptent sur nous pour apporter un support complet à leur infrastructure informatique, de communication, d'imagerie et d'appareils en 
réseau.
Nous proposons ainsi des solutions adaptées à votre activité. 

rex rotary fait le choix de composants haut de gamme (cartes- mères, processeurs, disques SSD…) pour un bénéfice client immédiat :

• paramétrages personnalisés ;    • rapidité de transfert d’informations ;  
• performance des serveurs ;   • rapidité d’intervention ;
• fiabilité des produits dans le temps. 

> Serveurs
Gamme RexBox V3
Serveur de qualité, 
répondant parfaitement 
aux exigences des 
entreprises de toutes 
tailles et tout secteur 
d'activité.

> Station de travail
intel i3, i5 et i7, SSD.
La station se fixe au dos 
de l'écran pour une plus 
grande discrétion.

> Sauvegarde de données
Gamme RexBackup blindée, ignifuge, hydrofuge
Une box qui offre un nombre important de fonctionnalités, comme 
un fTP, un vPN, un service de réplication entre deux sites distants 
ou encore un serveur SvN (Subversion)

REx MonItor
rex rotary a développé une console de supervision  qui permet d’avoir une vision globale des produits assemblés  avec une surveillance du parc 
informatique. 
Nous détectons  les défaillances à distance pour anticiper les problèmes, être pro-actifs et réagir avant que le problème ne surgisse.

rex Backup

Solution de sauvegarde blindée

assemblée par rex rotary

rex Business

Serveur de documents

rexStation 

Station de travail

rexBackup Solution de sauvegarde blindée 

assemblée par rex rotary 
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• intégration directe de documents dans les logiciels métiers des clients       
    (notaires, avocats, médecins, etc...) par le biais de connecteurs métiers ;
• gestion de fond de page (facture, bon de livraison, …) ;
• interface agendas.

Solutions de sauvegarde
ces solutions permettent la sauvegarde automatique de données, 
la   détection de risques et de défaillances, la protection de votre parc 
informatique, le contrôle de flux d’informations, la sauvegarde sur le 
cloud afin de restaurer votre patrimoine d'informations.
 • Gamme rex : rex Security Box ; rex-Backup…
 • Gamme Partenaire Wooxo
 • anti-virus version réseau
 • Sécurisation réseau d’entreprise contre spams, virus, intrusion.

fREE your MInd
spEEd Up your busIness

nos solUtIons logICIEllEs 
partager, deMaterIalIser, 
sauvegarder, securIser
réduction des coûts, gain de temps et d’efficacité pour vos équipes, diminution 
du nombre d’impressions, meilleure circulation des informations, voici ce que 
nos solutions logicielles peuvent apporter à chacun de nos clients.

GED (Gestion Electronique de Documents) Intelligente
L’usage principal est le traitement automatique de documents grâce à la 
numérisation et la lecture automatique des documents ( LaD )
• reconnaissance des champs des documents ;
• ocr (reconnaissance optique des caractères)  ;
• classement automatique des documents dans un dossier ou sous- dossier ;
• création du suivi documentaire ;
• recherche et indexation de document multi- plateforme ;
• extraction de données ;
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sCannER, coMMUNiQUEr 
La dématérialisation des documents concerne toutes les organisations. Nos scanners 
répondent à des enjeux de traçabilité et de réduction des coûts.  

Mise sous plis, fax, vidéoprojecteurs, tableaux blancs interactifs, systèmes de visioconférence…  
notre gamme couvre tous les contextes de communication.

Autres Produits
Appareils photos - Accessoires de finitions - 

Destructeurs de documents - Cisailles - 

Agrafeuses électriques - Papiers

pRodUIts BUrEaUTiQUES

rex rotary propose une gamme complète de solutions d’impression 
et de bureautique qui s’est étoffée avec l’évolution technologique 
du marché, l'évolution numérique des entreprises et les besoins des 
clients.  Notre gamme complète de produits s’appuie sur l’expertise 
technique du constructeur ricoH. 

au-delà de la qualité des produits bureautiques que nous vous 
proposons, voici ce qui différencie notre offre :  

• la proximité et la réactivité de l’équipe dédiée à chaque client ;

• le sens du service,  reconnu et partagé par l’ensemble des   
    collaborateurs ;

• la personnalisation de l’offre pour chaque client.

IMpRIMER, coPiEr

De l’imprimante de bureau noir et blanc à l’impression 
professionnelle Grand format, notre gamme permet de répondre 
à tous vos besoins en terme de qualité, rapidité, fonctionnalités :

• imprimantes N&B ou couleur ;

• imprimantes multifonction en réseau avec solutions   
    documentaires ;

• systèmes d’impression de production ;

• duplicopieurs numériques.

10

MP c3504

Multifonction couleur a3 35 ppm

MP 305+SP

Multifonction N&B a4 30ppm
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Dépannage sur site
Produits bureautiques

Taux de dépannage sur la première
intervention : 94 %

1 tiers des problèmes résolus par
téléphone

Délai moyen d'intervention : 5 heures
maximum dans la journée

Hotline IT

Prise en main à distance via le
logiciel Teamviewer : 65 % des appels

résolus par téléphone

35 % des appels restants :
intervention physique du

technicien terrain

sERvICE clients
1 numéro unique : 0 820 497 497

dEs tEChnICIEns dE pRoxIMIté, 
dans 52 agEnCEs, EqUIpés d'oUtIls 
dE MobIlIté. 
UnE hotlInE baséE En fRanCE qUI 
assURE Un sUIvI qUotIdIEn dE la 
gaMME REx InfoRMatIqUE.
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nos sERvICEs & sav
rEx roTary

Optimiser

La gamme de services rex rotary est associée à l’offre de 
produits et solutions :

audit et conseil sur votre organisation en matière de 
flux documentaires et réseaux informatiques (outil rex audit)

informatisation, conception et assemblage matériels,   
formation matériels et solutions ;

installation et paramétrage des produits iT : des procédures  
sont appliquées par l’ensemble des techniciens avec une 
méthodologie précise d’installation et de paramétrage  
déclinée sur tous les produits ;

maintenance et suivi du Sav : des formations théoriques et 
pratiques à destination des techniciens assurent aux équipes 
de rex rotary un niveau d’expertise technique de haut niveau .
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UnE gaMME dE sYstEMEs
dE pRodUCtIon

UnE gaMME dE sYstEMEs
dE gRand foRMat

REx RotaRY C'Est aUssI... nos paRtEnaIREs fInanCIERs

Une gamme complète pour tous les environnements (prestataires
d'impression, centres de recherche et de développement, 
centres éditiques...) et des solutions logicielles pour optimiser
 la performance de vos systèmes d'impressions.

 Noir et blanc de 90 à 135 pages par minute
 couleur de 65 à 130 pages par minute

Une gamme dédiée aux :

applications arts Graphiques avec 
technologie encre latex, 
plus respectueuse de l’environnement, 
tout en supportant un plus
large choix de supports.

applications caD / cao - N&B et couleur -
impression, copie, numérisation et archivage
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rex-rotary siège social : 3, rue Jesse owens - 93631 La plaine saint Denis cedex
Rex-Rotary Direction Générale : 259 / 261, rue Marcel Mérieux - B.P. 7325 - 69007 Lyon Cedex 07
Tel : 04 72 71 23 83 |        contact@rex-rotary.fr

S.A.S. au capital de 24 686 460 € - Siret 383 359 510 00897 - APE 4666Z - R.C.S. Bobigny 383 359 510 0 820 820 497
Centre d’appels SAV & Hot-Line

RÉGION IDF NORD
STADE DE FRANCE 93631 3, rue Jesse Owens - LA PLAINE SAINT DENIS Cedex 
rrfr.paris@rex-rotary.fr  01.55.84.19.04 - Fax : 01.55.84.19.39

CAEN 14460 Bât. Olympus d’Effiscience, 9 rue Léopold Sédar Senghor - COLOMBELLES 
rrfr.caen@rex-rotary.fr  02.31.52.50.30 - Fax : 02.31.78.03.57

ROUEN 76130 Parc de la Vatine, 9 rue Linus Carl Pauling - MONT SAINT AIGNAN 
rrfr.rouen@rex-rotary.fr  02.35.63.00.45 - Fax : 02.35.62.84.41

LE HAVRE 76700 4028, route du Canal Bossière - GONFREVILLE L’ORCHER 
rrfr.lehavre@rex-rotary.fr  02.32.72.45.10 - Fax : 02.32.72.45.19

LILLE 59260 ZI du Hellu, 4 rue Paul Langevin - LEZENNES 
rrfr.lille@rex-rotary.fr  03.20.05.66.00 - Fax : 03.20.05.66.04

MAUBEUGE 59600 25 rue Pierre de Coubertin - MAUBEUGE 
rrfr.maubeuge@rex-rotary.fr  03.27.64.53.80 - Fax : 03.27.39.52.68

VALENCIENNES 59300 24 rue Ernest Macarez - VALENCIENNES 
rrfr.valenciennes@rex-rotary.fr  03.27.43.30.30 - Fax : 03.27.43.25.18

COTE D’OPALE 62231 Parc Courtimmo - Zone Eurocap - Bât H4 - Pont du Leu- COQUELLES 
rrfr.coquelles@rex-rotary.fr  03.20.05.66.00 - Fax : 03.20.05.66.04

RÉGION BRETAGNE
NANTES 44220 PA Les Hauts de Coueron - rue des Meuniers - COUERON 
rrfr.nantes@rex-rotary.fr  02.28.03.16.20 - Fax : 02.28.03.16.72

ANGERS 49124 7 rue de la Chanterie - SAINT BARTHELEMY D’ANJOU 
rrfr.angers@rex-rotary.fr  02.41.32.69.86 - FAX : 02.41.34.87.18

LA ROCHE / YON 85170 ZAC du Séjour, 10 rue Léonard de Vinci - DOMPIERRE / YON 
rrfr.larochesuryon@rex-rotary.fr  02.51.36.44.90 - Fax : 02.51.36.19.31

LE MANS 72230 87 rue Ernest Sylvain Bollée, ZAC de la Rivière - ARNAGE 
rrfr.lemans@rex-rotary.fr  02.43.21.32.65 -  Fax : 02.43.21.17.01

RENNES 35510 Immeuble Appolo, ZAC de la Rigoudière - CESSON SEVIGNE 
rrfr.rennes@rex-rotary.fr  02.99.83.00.98 - Fax : 02.99.83.00.93

RÉGION CENTRE
LA ROCHELLE 17690 ZA les Fourneaux, Bât.1, 15 avenue Albert Denis - ANGOULINS SUR MER 
rrfr.larochelle@rex-rotary.fr  05.46.56.99.39 - Fax : 05.46.56.99.45

NIORT 79180 PA de Chauray, les Colones Bleues, Bd. François Arago - CHAURAY 
rrfr.niort@rex-rotary.fr  05.49.35.12.69 - Fax : 05.49.32.04.48

POITIERS 86360 Futuropole Téléport 4, 1 Avenue René Monory - CHASSENEUIL-DU-POITOU 
rrfr.poitiers@rex-rotary.fr  05.49.49.55.50 - Fax : 05.49.49.91.44

ANGOULEME 16000 27 rue Montbron - ANGOULEME 
rrfr.angouleme@rex-rotary.fr  05.45.22.82.20 - Fax : 05.45.94.61.81

SAINTES 17100 ZI l’Orneau de Pied, 3 rue du Clos Fleuri - SAINTES 
rrfr.saintes@rex-rotary.fr  05.46.74.83.85 - Fax : 05.46.74.83.86

LIMOGES 87000 1, rue des Frères Bonneff - LIMOGES 
rrfr.limoges@rex-rotary.fr  05.55.34.86.86 - Fax : 05.55.34.86.89

TOURS 37300 ZAC de Liodière, 5 rue de la Flottière - JOUE LES TOURS 
rrfr.tours@rex-rotary.fr  02.47.29.00.33 - Fax : 02.47.29.07.63

ORLEANS 45770 PA - 163 rue des Sables Sary - SARAN 
rrfr.orleans@rex-rotary.fr  02.38.52.30.54 - Fax : 02.38.52.30.59

BOURGES 18390 ZI des Distraits, rue Lamartine - SAINT GERMAIN DU PUY 
rrfr.bourges@rex-rotary.fr  02.48.20.01.07 - Fax : 02.48.20.58.41

RÉGION SUD OUEST
BORDEAUX 33700 16 avenue de Pythagore, Pelus Plaza, Imm1, Hall B - MERIGNAC 
rrfr.bordeaux@rex-rotary.fr  05.57.26.45.20 - Fax : 05.57.26.45.39

TOULOUSE 31670 ZAC de l’Hers, 308 allée du Lac - Lake Park B - LABEGE 
rrfr.toulouse@rex-rotary.fr  05.61.75.43.70 - Fax : 05.61.75.43.79

PERIGUEUX 24750 7 impasse Georges Brassens - ATUR 
rrfr.périgueux@rex-rotary.fr  05.53.02.75.60 - Fax : 05.57.26.45.39

MONT-DE-MARSAN 40000 181 à 211 boulevard Antoine Lacaze - MONT-DE-MARSAN 
rrfr.montdemarsan@rex-rotary.fr  05.58.51.38.95  - Fax : 05.57.26.45.39

RÉGION MEDITERRANEE
AIX EN PROVENCE 13100 Bât. 33 - Parc du Golf, 750 av. JR Guilibert la Lauzière - AIX EN PROVENCE 
rrfr.marseille@rex-rotary.fr  04.42.97.53.60 - Fax : 04.42.97.53.69

TOULON 83400 1128 route de Toulon - HYERES 
rrfr.toulon@rex-rotary.fr  04.94.08.73.73 - Fax : 04.94.08.73.70

NICE 06800 5 chemin des Presses - Technopolis Bât. B - CAGNES SUR MER 
rrfr.nice@rex-rotary.fr  04.92.08.60.80 - Fax : 04.92.13.00.12

NIMES 30900 Forum Ville Active - Bât. A, 32 rue Mallet Stevens - NIMES 
rrfr.nimes@rex-rotary.fr  04.66.87.77.80 - Fax : 04.66.40.23.85

MONTPELLIER 34000 645, rue de la Vieille Poste - MONTPELLIER 
rrfr.montpellier@rex-rotary.fr  04.99.13.77.50 - Fax : 04.99.13.76.08

BEZIERS 34500 55, rue du Noyon - ZAC Colline de Montimaran - BEZIERS 
rrfr.beziers@rex-rotary.fr  04.67.35.26.06 - Fax : 04.67.76.09.22

PERPIGNAN 66000 Zone Polygone Nord, 22 rue Bernard Fernand - PERPIGNAN 
rrfr.perpignan@rex-rotary.fr  04.68.61.03.58 - Fax : 04.68.52.32.74

AVIGNON 84000 330, rue Rudolph Serkin - ZAC de Réalpanier - AVIGNON 
rrfr.avignon@rex-rotary.fr  04.90.80.64.80- Fax : 04.90.27.11.44

GAP 05000 37 avenue Jean Jaurès, Immeuble Beau Soleil - GAP 
rrfr.gap@rex-rotary.fr  04.92.52.18.59 - Fax : 04.92.53.62.66

RÉGION RHONE ALPES
LYON SUD 69800 Parc Technologique, 10 allée Irène Joliot Curie, Bât. B3 - SAINT PRIEST 
rrfr.lyon@rex-rotary.fr  04.78.95.64.10 - Fax : 04.78.95.64.40

LYON NORD 69130 Technoparc Moulin Berger - 1 allée Moulin Berger - ECULLY 
rrfr.lyon@rex-rotary.fr  04.37.50.07.00 - Fax : 04.78.95.64.40

SAINT-ETIENNE 42480 6227 RD 1082 - LA FOUILLOUSE 
rrfr.saintetienne@rex-rotary.fr  04.77.55.77.77 - Fax : 04.77.55.77.78

CLERMONT 63000 7 rue Cataroux, Immeuble Atrium - CLERMONT FERRAND 
rrfr.clermont@rex-rotary.fr  04.73.28.06.18 - Fax : 04.73.28.34.85

VALENCE 26320 Zone Artisanale Les Plaines - SAINT MARCEL LES VALENCE 
rrfr.valence@rex-rotary.fr  04.75.58.90.90 - Fax : 04.75.58.90.99

GRENOBLE 38130 5-7, rue Maréchal Leclerc - ECHIROLLES 
rrfr.grenoble@rex-rotary.fr  04.76.56.06.13 - Fax : 04.76.75.59.52

CHAMBERY 73420 Route de l’Aéroport - VOGLANS 
rrfr.chambery@rex-rotary.fr  04.79.52.04.04 - Fax : 04.79.52.09.09

ANNECY 74370 ZA de Pré Mairy - PRINGY 
rrfr.annecy@rex-rotary.fr  04.50.27.26.80 - Fax : 04.50.27.36.12

RÉGION EST
BOURG 01000 261, rue de Schutterwald - SAINT DENIS LES BOURG 
rrfr.bourg@rex-rotary.fr  04.74.21.05.05 - Fax : 04.74.32.05.49

BESANÇON 25870 3 rue Pré Brenot, ZAC de Valentin - CHATILLON LE DUC 
rrfr.besancon@rex-rotary.fr  03.81.50.39.78 - Fax : 04.74.32.05.49

LONS - AIN NORD 39570 90 chemin de Champ Poly - ZAC de la Levanchée - COURLAOUX 
rrfr.lons@rex-rotary.fr  03.84.47.30.87 - Fax : 03 .84.47.31.24

DIJON 21000 8A rue Jeanne Barret - Parc Valmy Bât. E, Rez de chaussée - DIJON 
rrfr.dijon@rex-rotary.fr  03.80.78.52.40 - Fax : 03.80.78.52.41

STRASBOURG 67960 Aéroparc Espace Plein Sud, 3 rue Icare - ENTZHEIM 
rrfr.strasbourg@rex-rotary.fr  03.80.78.52.40 - Fax : 03.88.68.28.95

MULHOUSE 68200 2 rue de Strasbourg, Parc des Collines - DIDENHEIM 
rrfr.mulhouse@rex-rotary.fr  03.89.31.09.37 - Fax : 03.54.70.07.96

CHALON 71380 3 avenue de Chalon, Les Chavannes, Bât. A - SAINT MARCEL 
rrfr.chalon@rex-rotary.fr  03.85.43.00.00 - Fax : 03.85.41.93.63

NEVERS 58660 7 avenue du 8 mai 1945 - COULANGES LES NEVERS 
rrfr.nevers@rex-rotary.fr  03.86.59.15.16 - Fax : 03.86.59.15.17

Nos aGENcES


