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Communiqué de presse 

Document Média Système, nouveau distributeur de la solution PixEdit® en France 

 

 

 

Document Média Système, éditeur et intégrateur de solutions logicielles dans le domaine du document et de l’impression, 

devient le distributeur de la solution PixEdit® sur le marché français. 

Depuis plus de 10 ans déjà DMS propose à ses clients et partenaires l’intégration de la solution logicielle PixEdit®. C’est donc tout 

naturellement qu’elle reprend aujourd’hui la suite de la société française MERCI PixEdit pour la distribution totale du produit sur le 

marché français.  L’application professionnelle pour le scannage et le traitement de documents PixEdit® complète l’offre globale de 

solutions logicielles et de services de DMS dans le domaine de la production et gestion documentaire. 

 

« La distribution de PixEdit® sur le marché français auprès des clients finaux et bien sûr de nos partenaires, est une suite logique 

pour DMS qui intègre cette solution à son offre depuis plusieurs années déjà. Cet accord nous permettra d’apporter plus de qualité 

de service aux utilisateurs, d’être plus proche de leurs attentes. » Précise Michel DELAROCHE, gérant de DMS. 

 

A propos de Document Média Système 

Créée en 1997, Document Média Système est une société de services informatiques aujourd’hui reconnue dans le domaine de la 

gestion et la production de documents, de la conception à l’archivage.  Son expertise s’adresse autant aux grandes entreprises 

qu’aux PME, administrations et collectivités territoriales. 

 

DMS propose à ses clients une large gamme de logiciels professionnels, flexibles et performants et leur fait bénéficier de ses 

connaissances actualisées en permanence sur les matériels du marché, à tous les stades de la chaîne éditique. Ainsi, l’offre de 

produits et services DMS : Métis, permet de produire le bon document, au bon endroit et surtout au meilleur prix, tout en sécurisant 

et optimisant le traitement documentaire par plus d’automatisation et de traçabilité. Sa maîtrise de l’ensemble des composants des 

systèmes d’édition lui permet de conseiller ses clients, de concevoir et mettre en œuvre les stratégies les mieux adaptées à leurs 

objectifs, et d’assurer la formation des équipes et la maintenance des solutions choisies. 

Constamment à la recherche de solutions pour ses clients, DMS bénéficie d’une cellule R&D à même de penser et créer les 

solutions logicielles répondant aux besoins et attentes de ses clients. DMS est d’ailleurs régulièrement soutenu par OSEO dans le 

cadre de la création de solutions innovantes. 

Par sa maîtrise des problématiques métiers liées au document et à la production documentaire et ses différents partenariats avec 

d’autres grands éditeurs de logiciels, DMS bénéficie aujourd’hui d’une offre de solutions et de services répondant à chaque 

problématique documentaire de ses clients : gestion documentaire, dématérialisation, web-to-print, gestion des impressions, 

optimisation de la production, …. 

Editeur, intégrateur, conseiller, DMS est aujourd’hui un acteur incontournable du paysage éditique et documentaire français. 

Pour en savoir plus sur l’offre de solutions et services de DMS : www.dms-online.net 

 

A propos de PixEdit® 

PixEdit® est édité par Techsoft-as-Norvège. C’est une application puissante et efficace pour la capture de données à partir de tout 

type de document. PixEdit® permet de scanner des milliers de pages par jour, de redresser automatiquement les pages lues, de 

récupérer les textes grâce à son moteur OCR, ce qui autorise la recherche textuelle, et bien d'autres opérations : optimisation du 

stockage des fichiers scannés, enregistrement des documents au format standard PDF/A (ou dans la centaine de formats 

existants). 

http://www.dms-online.net/
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La version standard de PixEdit® couvre la plupart des besoins en matière de scannage, de traitement après-scannage et 

d'archivage. Elle peut bénéficier d'un module OCR de reconnaissance de caractères, si nécessaire. 

L'imprimante virtuelle PixJet® permet de convertir tout type de document Windows en document image (document fichier raster), 

par exemple un document Microsoft Office Word, Excel ou un PowerPoint. 

La version PixEdit® PRO concerne les très gros volumes de production, en exploitant les capacités des processeurs multicoeurs, 

autorisant le traitement simultané de plusieurs documents. 

 

PixEdit® est une application autonome, mais peut s'intégrer dans un Système de gestion documentaire en stockant des documents 

indexés dans une base de données. 
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