Communiqué de presse
Le Groupe Hexapage
référence pour son
réseau d’adhérents, le
logiciel tagPDF de
Spigraph

Lyon, le 6 Février 2019

Le Groupe HEXAPAGE, premier réseau national indépendant de spécialistes du document
avec ses 42 agences, près de 550 collaborateurs et plus de 30 000 clients, référence tagPDF,
la solution logicielle de Spigraph, leader de la Transformation Digitale Documentaire.
Spigraph participe depuis plus de 20 ans à la transformation digitale des entreprises
françaises et européennes et ne cesse d’innover dans l’environnement documentaire. Avec
le lancement de tagPDF, Spigraph accélère cette transformation digitale au sein de chaque
entreprise.
tagPDF est un logiciel de numérisation et de classement de documents qui, à partir d’un
multifonction, d’un scanner ou d’un smartphone, envoie directement les documents dans les
répertoires de l’utilisateur ou de ses collègues, alertés par notifications. Tous les
collaborateurs d’une organisation ont la liberté de partager les répertoires qu’ils souhaitent
pour recevoir des documents. Outre sa simplicité d’utilisation, d’installation et son prix très
accessible, tagPDF se décline également sur une version tagPDF Signed. Elle permet de
générer des copies fidèles grâce à l’horodatage et la signature numérique, assurant ainsi la
sécurité, l’intégrité, l’origine et la traçabilité des documents.
« Spigraph ouvre des accords de distribution auprès d’acteurs importants sur le marché
documentaire en France. Le Groupe Hexapage, avec la puissance de son réseau, nous
permet d’espérer des perspectives de ventes importantes de tagPDF. Nous sommes fiers
d’avoir la confiance d’un tel groupement et nous sommes convaincus que nous équiperons
bientôt une grande partie de nos TPE, PME/PMI et ETI grâce aux femmes et aux hommes
qui, chaque jour, font d’HEXAPAGE l’un des leaders de la Distribution B2B en OFFICE
EQUIPMENT. tagPDF préfigure la première marche de nombreux autres logiciels innovants
à venir qui répondront aux attentes du marché. Spigraph confirme son empreinte dans la
Transformation Digitale Documentaire au service de nos 3,7 millions de petites et moyennes
entreprises françaises … HEXAPAGE sera sans nul doute un accélérateur dans notre
stratégie documentaire » assure Bruno GERARD, Directeur Général de Spigraph France.
HEXAPAGE : un réseau d’adhérents sur tout le territoire proche de ses clients
Le groupe HEXAPAGE est un des premiers acteurs du marché à proposer des logiciels de
gestion documentaire numérique à ses clients TPE et PME. Le Groupe accompagne ses
clients dans leur gestion documentaire, en leur permettant de sécuriser leurs documents et
d’être conformes aux lois en vigueur.
Les Experts IT de la « Commission Solutions d’HEXAPAGE » ont sélectionné le logiciel
tagPDF, et ont souhaité référencer cette solution après plusieurs étapes de test auprès de
l’ensemble du réseau, déclare Richard GUELIN, Président d’HEXAPAGE.
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« Cette solution est actuellement une des solutions les plus innovantes et scalables du marché.
Nous avons constaté que nos clients passaient trop de temps à exploiter leur gestion documentaire.
Aujourd’hui, nos adhérents proposent cette solution qui sécurise à la fois le document papier et
numérique à l’instar de l’ensemble des données informatiques de nos clients qu’HEXAPAGE peut
héberger dans un coffre-fort numérique. Au travers ce partenariat avec tagPDF, HEXAPAGE
souhaite accompagner ses clients dans leur transformation digitale en proposant des solutions
adaptées à leurs besoins et problématiques, précise Richard GUELIN. »
A propos d’Hexapage
Le Groupe HEXAPAGE est le premier réseau national indépendant de spécialistes du document.
Avec plus de 42 agences et près de 550 collaborateurs sur toute la France, le Groupe allie la
puissance d’une organisation nationale et la proximité d’entreprises régionales à taille humaine,
pour offrir à ses clients le service personnalisé et la réactivité qu’ils attendent.
HEXAPAGE est le premier client des plus grands constructeurs du marché français. Il fournit ainsi
en toute indépendance à ses 30 000 clients, de toutes tailles, les meilleures solutions d’impression,
de dématérialisation et de gestion documentaire.
Soucieux de garantir à ses clients une excellente qualité de service, HEXAPAGE a élaboré le tout
premier référentiel métier de la profession et s’est vu délivrer la certification de services VeriSelect,
par Bureau Veritas Certification.

A propos de Spigraph
Fondé en 1997, Spigraph est leader dans la Transformation Digitale Documentaire avec une large
gamme de scanners professionnels et de logiciels spécialisés pour tous les besoins de
dématérialisation. Spigraph est un Distributeur à Valeur Ajoutée (VAD) qui propose un
accompagnement dans la mise en œuvre, le support et la maintenance des solutions distribuées au
travers d’un réseau de plus de 6 000 partenaires sur 16 pays européens et africains. Spigraph a
rejoint en 2018 le Groupe Everteam faisant de ce nouvel ensemble le Leader Européen de la
Transformation Digitale.
Pour plus d’informations, consultez le site internet de Spigraph, et suivez l’entreprise sur Linkedin
et Twitter.

Relations Presse Groupe Hexapage

Relations Presse Spigraph

Isabelle LETESSIER

Kévin CLEMENT

Tél : 01 70 72 68 12

Tél : 04 74 95 97 54

iletessier@hexapage.eu

kevin.clement@spigraph.com

