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Le Groupe ROS

Depuis plus de 20 ans le Groupe ROS ne cesse d’évoluer par l’acquisition de sociétés spécialistes et reconnues dans leur métier.

Notre principale ambition est la création d’une offre globale répondant aux différents besoins de transformation numérique de votre entreprise en matière de :

Un guichet Unique des spécialistes dans chaque métier

C’est en s’appuyant sur des experts dans leur métier respectif, que nous garantissons la parfaite

conception et exécution de vos projets.

Nos entreprises, établies sur 14 sites en France et en Belgique, assurent un service de proximité à la

hauteur de vos attentes, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre activité principale.

Avec Groupe ROS, révolutionnez votre quotidien et accélérez votre transformation digitale au bénéfice

de votre efficacité et de votre productivité.

20 sociétés

dont 10 concessions  
bureautiqueXEROX

+220 collaborateurs

dans toute la France 
et à Bruxelles

dont 25% de femmes

10 000 clients

de la TPE à la multinationale,  
dans tous secteurs d'activité.

76 millions

de chiffre d'affaires  
en 2021

Nos sites Boulogne sur mer • 62

Bruxelles • 11

Chatou • 78
Dardilly • 69

Les Ulis • 91

Marseille • 13

Paris • 75

Poissy • 78

Reims • 51
Tours • 37

St André lez Lille • 59

St Denis, Villepinte • 93

St Jean de Braye • 45

Le Groupe ROS fait partie pour la 3eme année 

consécutive du classement Channelnews du TOP 100 

des sociétés de distribution et des services IT 2020.

Avec un chiffre d’affaires 2019 de 63,8 M€ (Hors CA 

de la concession Xeroboutique Bruxelles), le Groupe 

ROS se place à la 39ème place.

Source : Channelnews

Chiffres clés

Nos Sociétés

XeroBoutique – DBS – DocLine - NewSoft IT

Resoprint - Trekk - Resosafe - ROS Telco

Optim-Lighting

Informatique Télécom ÉclairageDématérialisation & GED Solutions d’impression
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Offres et structure

Avec plus de 25 ans d’expériences et au travers de compétences humaines et techniques, les sociétés Resoprint et Trekk proposent des

solutions en :

▪ 3 Datacenters Tiers 3+  

Reims (51) – Paris (75) - Magny les Hameaux (78)

▪ Interconnexions Gbps

▪ 1 Centre de Services basé à Reims 

Gestion du niveau 1 à 3 

▪ Ingénieurs

▪ Chefs de Projet

▪ Administrateurs systèmes et réseaux

Informatique

▪ Infrastructure et Cloud

▪ Services IT

▪ Contrat d’assistance

Solutions Cloud

▪ Microsoft 365

▪ Box2Cloud

Téléphonie

▪ Solutions Trunk SIP et Centrex

▪ Teams Voice

Télécom

▪ Liens Internet

▪ VPN / MPLS

Dématérialisation et GED

▪ Dématérialisation

▪ GED

▪ Ecrans tactiles interactifs

Notre organisation technique est 100% Française et fait partie intégrante de nos sociétés.
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+ 3 000 clients 

de la TPE à la multinationale,

sur tous secteurs d'activité (privés/publics).

+ 13 millions
de chiffre d'affaires en 2021

RESOPRINT 6,7 M €

RESOPRINT GSE 3,7 M €

TREKK 2,7 M €

Equipes Commerciales 17 personnes  

Equipes Techniques 40 personnes

Equipes Administratives, RH 10 personnes

67 collaborateurs
dont 67% de 

Ingénieurs, Techniciens, Chef de projets ,Administratifs

En quelques chiffres

Resoprint et Trekk ont respectivement rejoint le Groupe ROS en 2009 et 2014, elles représentent à ce jour :

La société ResoPrint est labellisée TRUXT, gage de confiance des sociétés du numérique auprès de leurs clients, partenaires et fournisseurs.
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Infrastructure on premise, hybride et Cloud

Notre expertise nous permet de répondre à l’ensemble de vos projets avec des offres sur mesure vous faisant bénéficier des technologies de pointe

en services managés ou hébergement.

Infrastructure

▪ On premise

Votre infrastructure IT est installée dans vos

locaux. Vous gardez le contrôle absolu de vos

datas et applications.

▪ Housing

Vos équipements sont installés dans nos

Datacenters basés en France.

Hébergement

▪ Mutualisé

Vous disposez des ressources dont vous avez

besoin sur une infrastructure haute disponibilité

▪ Dédié
Vous disposez d’une infrastructure qui vous est

dédiée.

Vos serveurs et leur maintenance sont

externalisés sans compromis sur leur disponibilité.
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Services

AUDIT 
▪ Audit d’inventaire

▪ Audit réseau (LAN/WiFi)

▪ Audit sécurité

▪ Audit infrastructure

▪ Audit RGPD

RESEAU 
▪ Câblage (RJ45 Catégorie 6 et 

plus ou fibre optique)

▪ Cœur de réseaux – Fibre 

Channel- Ethernet MultiGigabit

▪ Couverture wifi  / Portail Captif

Services managés
▪ Monitoring

▪ Maintenance Préventive

▪ Infogérance

Cyber Sécurité 
▪ Firewalling / Antivirus / Cloud App Security / Antispam

▪ Segmentation réseau / Password Policy

▪ Pentesting / Phishing test

▪ Scan de vulnérabilité

Sauvegarde
▪ Monitoring

▪ Echantillonnage

▪ Sauvegarde 3-2-1*

▪ Politique d’archivage

▪ PCA / PRA 

*Sauvegarde 3-2-1

Créez 3 copies de vos données (1 principale et 2 sauvegardes)

Stockez vos copies sur au moins de 2 types de support (disque local, 

partage réseau/NAS, lecteur de bandes etc…)

Stockez l’une de ces copies dans le Cloud

01

02

03

04

05
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Infogérance & Maintien en Conditions Opérationnelles 
(MCO)

Centre de Services RESOPRINT:

0 820 20 80 42

support@resotrekk.fr

L'objectif du Maintien en Conditions Opérationnelles est de garantir un fonctionnement permanent de votre SI et de vous 

accompagner dans ses évolutions. 

Le MCO couvre l'intégralité de votre parc informatique en termes de maintenance proactive et curative.

Nos engagements de services s'adaptent en fonction de la criticité de vos équipements :

▪ Postes de travail

▪ Réseau

▪ Infrastructure

▪ Sécurité

▪ Sauvegarde

▪ Messagerie

Du niveau 1 au niveau 3, nous assurons :

▪ Support téléphonique et Délégation de Maintenance

▪ Visites préventives & Supervision

▪ Téléassistance / Assistance sur site

▪ Veille technologique et préconisations d'évolution
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Solutions Cloud
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Microsoft 365 

La suite 365 de Microsoft propose une large gamme de services incontournables pour les entreprises souhaitant rester productives au bureau, en télétravail ou en

déplacement. Cette nouvelle version de Microsoft 365 permet de bénéficier d’une large gamme d’applications innovantes et intuitives, indispensables à votre

organisation, et disponibles sur n’importe quel appareil, ou que vous soyez.

▪ Exchange Online : Messagerie professionnelle permettant d’accéder aux courriers, calendrier, contacts de votre entreprise. Permet

également le travail collaboratif (partage de dossiers, fichiers)

▪ Travaillez aussi bien en ligne que hors ligne, MS365 n’est pas dépendant d’une connexion internet ce qui permet une continuité d’activité

en cas de déconnexion ou panne de sa ligne internet

▪ Partagez des fichiers, organisez des réunions en visioconférence, passez des appels avec Microsoft Teams disponible sur Pc, Mac et Mobile

▪ Profitez des logiciels Office (Word, Excel, PPT, Access, OneNote, Publisher) mis à jour régulièrement sans intervention de votre part.

Fonctionnalités 

mars-22 •  10
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E01 (nom microsoft) Business Standard Business Premium

Business 
Basic

Business 
Standard

Business 
Premium

Applications Office :  Version bureau

PowerPoint, Word, Excel, One Note, Access (pour Pc) – Max 5 pcs 

Email et Calendrier : 

Outlook, Exchange 

Réunions et communications vocales : 

Teams  (Hors organisation de webinaires sur version Basic)

Versions web et mobiles des logiciels Office 

Stockage et partage de fichiers 

OneDrive, Sharepoint (Gold, Platinium, Premium)

Gestion du travail : 
PowerApps, Power Automate, Power Virtual Agent , Forms, Planner, Todo, Shifts

Sécurité et conformité

Support et déploiement

Développement et gestion d’activité 

Protection avancée contre les menaces

Gestion des Pc et des appareils mobiles

mars-22 •  11

Offres Microsoft 365 
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La Box2Cloud

La Box2Cloud, technologie propriétaire du Groupe ROS, développée et supportée en France par la société ResoSafe, répond aux besoins des

TPE/PME en matière de partage, sauvegarde, stockage, et mobilité en toute sécurité.

La Box2Cloud dispose d’un large choix de services, « à la carte » au travers de ses différentes applications :

Partage Box2Cloud Serveur de partage de fichiers en réseau jusqu’à 10 To de données

Stockage & Sync2Box Synchronisation et sauvegarde des fichiers de votre Pc/Serveur/NAS sur la Box2Cloud

Sauvegarde Sync2Cloud
Sauvegarde externe, automatique et cryptée des données vers notre Data Center 
basé en France

Mobilité

CrossFile Accès et partage des fichiers (via le portail web ou apps mobile) de la Box2Cloud

VPN Accès distant aux fichiers et ressources réseau de votre entreprise

GED CrossFile GED Classement, organisation et recherche des documents numérisés

Numérisation Scan2Box Numérisation des documents depuis un multifonction Xerox

mars-22 •  12
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Liens Internet

Indissociables des licences postes Centrex ou Trunk SIP, ResoPrint commercialise une gamme complète de liens IP

conçue pour répondre aux besoins des professionnels en fonction de la taille de leur structure et de leurs activités.

Nous collaborons avec différents opérateurs renommés, nous permettant de multiplier les éligibilités afin de vous assurer

des connexions sans dysfonctionnement.

Liens ADSL / VDSL Liens SDSL Fibre dédiée Fibre mutualisée

Un premier niveau de connexion 
efficace

Un débit 100% garanti de 512 Kbps à 
16 Mbps

Une connexion très haut débit et 
exclusive pour votre entreprise

Associer efficacité et 
économies

Une connexion haut débit 
jusqu’à 20Mbps en ADSL

Une connexion haut débit jusqu’à 
16Mbps 

Une connexion haut débit jusqu’à 1Gbps

Une connexion haut débit 
jusqu’à 50Mbps en VDSL

Débit montant et descendant symétriques, GTR 4h pour SDSL
Débit montant et 

descendant asymétriques

Une adresse IP fixe incluse

Wifi

Un modem / Routeur Ethernet
Un modem / Routeur Ethernet avec un Backup 4G

N/C
N/C

Garantie de Temps de Rétablissement sous 4 heures (GTR4)
N/C
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VPN MPLS : Socle de tous vos services

Infrastructure 

As a Service

Plan de reprise 

Continuité d’activité

Hébergement

Software As a Service

(Clouds privés et publics)

Vidéo As a Service Nomadisme Trunk SIP

Communications 

unifiées 

Wifi managé

Relation client

Brique d’accès 

SDWAN

Sécurité et accès Internet en 

cœur de réseau
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Téléphonie
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Solutions de Téléphonie

ResoPrint vous accompagne dans le choix des solutions de téléphonie les plus adaptées à votre entreprise

Infrastructure 

Centrex L’IPBX est hébergé par l’opérateur. Une offre tout en un (Postes + communications).

TrunkSIP L’IPBX est dans vos locaux. Les communications sont réalisées via un lien Internet en remplacement des lignes analogiques

Matériels Marques constructeurs

Serveur de communication  MITEL et DAMALISK

Postes Cisco, Yealink, Siemens, Spectralink

Casques Jabra, Plantronic

Applications

Community Manager : Portail de gestion et d’administration 

Convergence Fixe et Mobile : Associer votre téléphone fixe et votre téléphone mobile

Abonnements et Communication

Des forfaits en interne ou en communications illimitées en mode Centrex ou Trunk Sip

Des forfaits mobiles et Nomades 4G en fonction de vos consommations
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Teams Voice – Microsoft 365 
ResoPrint vous accompagne sur la création d’un nouvel environnement ou la migration de l’existant vers M365

Contacts

▪ Synchronisation avec les contacts Outlook

▪ Raccourcis vers les contacts favoris et récents

Historique des appels et 

Messagerie Vocale

Avec transcription des messages

Votre ligne fixe sur votre ligne mobile

▪ Recevez les appels de votre ligne fixe

▪ Passez vos appels depuis l’application Teams

▪ Messagerie vocale visuelle

Reporting

▪ Rapport d’utilisation est disponible dans la console admin

▪ Console d’administration complète avec des rapports détaillés
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Dématérialisation 

et GED
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Dématérialisation & GED
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La transformation digitale est aujourd’hui incontournable et nécessaire pour les entreprises souhaitant rester compétitives dans un environnement de plus en 

plus concurrentiel.  Nos solutions, propriétaire et partenaires permettent, d’automatiser vos taches, de partager vos informations à distance, de 

dématérialiser et gérer vos documents, tout en garantissent la maitrise et l’optimisation de vos processus métiers.

• Gestion du courrier, automatisation des envois 

• Dématérialisation des factures clients et fournisseurs

• Simplification de la saisie et de l’archivage comptable (export vers le logiciel compta de votre choix) 

• Dématérialisation et gestion des bulletins de paie (classement, distribution et archivage)  

• Signature électronique 

Dématérialisation 

• Numérisation  

• Traitement des données (classement, archivage, recherche et indexation)  

• Stockage et Sauvegarde

• Partage de fichiers et travail collaboratif 

• Mobilité (accès aux fichiers de n’importe quel endroit et depuis n’importe quel périphérique)

GED 

Partenaires : 

Technologie propriétaire Groupe ROS : Partenaires : 
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RÉSOLUTION 4K

3840 x 2160 px
INTERFACE 

ANDROID

SLOT POUR PC 

WINDOWS
(EN OPTION)

20 POINTS DE  

CONTACTS 

TACTILES

2X HAUT-PARLEURS 

(15W)

16GO (ROM)

3 GO (RAM)
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Un outil de plus en plus fréquent en entreprise et en milieu scolaire

Pour de plus en plus d’entreprises et administrations, l’écran tactile en salle de réunion ou salle de

classe est devenu un atout supplémentaire pour garantir la communication et la transmission

d’information. Avec cette nouvelle technologie, il est plus aisé de communiquer ou bien même de

former d’autres personnes.

La transformation digitale de votre espace de travail : Interagir, innover, travailler ensemble

devient encore plus simple !

Afin d’optimiser votre espace de travail, nous vous proposons de découvrir les écrans CSubtil. Grâce

aux fonctionnalités de ces écrans vous pourrez :

• Prendre des notes en utilisant le tableau blanc

• Diffuser des programmes de qualité 4K ultra haute définition depuis tout canal de diffusion

• Réaliser des présentations époustouflantes car votre espace de travail deviendra dynamique et
interactif incluant du son et de la vidéo

• Exporter et partager en un clic vos contenus avec vos collaborateurs depuis l’écran

• Projeter sans fil sur l’écran le contenu de votre PC, de votre tablette ou mobile (Windows, IOS,
Android)

• Gagner du temps et économiser des déplacements grâce à la visioconférence

• Utiliser l’écran comme borne interactive pour diffuser des informations dans des salons ou dans votre
hall d’accueil

…

RESOPRINT commercialise la gamme d’écrans interactifs tactiles de la marque

CSUBTIL.

Ecrans tactiles interactifs

Une gamme de 4 modèles, du 55 au 86 pouces.
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Références clients
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ResoPrint Chatou

57 Boulevard de la République, 78400 Chatou

Tél : 01 46 04 29 29 - Fax : 01 80 10 14 70

57 Boulevard de la République

78400 Chatou

Tél : 01 46 04 29 29 - Fax : 01 80 10 14 70

5, rue du Président Franklin Roosevelt

51100 Reims 

Tél : 03 26 35 11 40 - Fax : 03 26 35 11 49


