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 Suivez-nous !
D&O Partners



Notre société
Créée en 1994, D&O Partners est une des plus importantes concessions Xerox du Belux. 
Initialement, nous ne vendions que des copieurs et imprimantes. Par la suite, nous avons 
ajoutés la vente de consommables (toutes marques) et enfin, récemment nous nous 
sommes spécialisés dans la vente de solutions softwares pour la gestion du flux numérique.
Notre nouveau site vous propose tous nos produits : écrans, serveurs, consommables, etc.

ProduitsProduits
La gamme Xerox est aussi la plus large, la plus complète et la plus cohérente du marché. 
Vous trouvez, toujours, les machines qui répondent spécifiquement à vos besoins, quelle 
que soit la taille de votre entreprise ou de votre organisation, quel que soit votre métier, 
quelle que soit la capacité, le débit, le rendement, la vitesse recherchés.

Solutions
Chez D&O vous trouverez un spécialiste à votre écoute pour vous aider à identifier vos Chez D&O vous trouverez un spécialiste à votre écoute pour vous aider à identifier vos 
besoins et vous offrir la solution bureautique la plus adaptée.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site

www.dopartners.eu
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Services
Financement & location :  D&O partners SA vous propose différentes formules de financement 
dimensionnées à votre entreprise selon votre solution choisie.

Service Premium : Venez découvrir notre large stock de machines refurbished ! Toutes 
nos machines sont vérifiées, contrôlées et certifiées par le service technique. Nous en 
connaissons donc l’historique et la provenance.

Xerox Partner Print Services : Xerox Partner Print Services : Mesurez les coûts réels qu’implique l’exploitation de votre 
matériel d’impression. Fini de perdre du temps à relever les compteurs, à vérifier l’état de 
vos consommables, de passer les commandes,… la solution XPPS s’en occupe à votre place.

Démonstrations et workshops :  Sur demande, nous organisons une démonstration dans 
notre showroom sur le ou les modèle(s) qui correspond(ent) à vos besoins spécifiques. Nous 
organisons également des démonstrations des solutions software ainsi que des 
workshops sur différents thèmes tout au long de l’année.

AssistanceAssistance
Votre machine est en panne ? ou vous avez besoin de consommables pour votre 
équipement Xerox sous contrat ? Appelez le :

0800 80 308 Si vous disposez d’XPPS ou passez par le « fleet management portal ».
02 713 14 52  Si vous  ne disposez pas d’XPPS > Service technique en français.
Dans les deux cas, munissez-vous du numéro de série de la machine disponible sur l’étiquette D&O Partners.

Une question administrative ou commerciale ? ou pour une commande de fournitures Une question administrative ou commerciale ? ou pour une commande de fournitures 
de bureau ? Contactez nous au :

02 643 42 42  
ou via notre webshop :

webshop.dopartners.eu


