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PLUS DE 30 ANS  
D’EXPERTISE 
au service de ses clients 
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VOTRE  
PARTENAIRE 
100% RÉGIONAL

Dans le contexte économique actuel, chacun doit bénéficier des solutions 
lui permettant d’optimiser ses processus : l’Efficience Documentaire.

Depuis plus de 30 ans, STI Bureautique accompagne les entreprises au 
cœur de leur gestion documentaire. Notre objectif : votre satisfaction. 

Nos experts analysent votre environnement de travail afin de l’optimiser.

NOS  
4 MÉTIERS

ÉCRANS 
MULTIFONCTIONS

Un produit tout-en-un :  
collaboratif, tactile, dynamique  

et visioconférence.

BUREAUTIQUE 

CYBERSÉCURITÉ

250 000 € 
de stock

+ de 1000 
clients

4,6 millions 
de CA

2  
agences 

DES CHIFFRES CLÉS

NOTRE VALEUR AJOUTÉE : LES SERVICES

PRESTATIONS 100% 
STI BUREAUTIQUE
Livraison, installation, déploiement, 
paramétrage, formation.

ASSISTANCE 
LOCALE 

INTERVENTION 
SOUS 4H 
sur site ou prise en main à 
distance.

Distributeur agréé : 

LES SOLUTIONS DIGITALES  
POUR VOS ESPACES  
DE TRAVAIL

Une gamme de produits et services 
innovants : Impression - Archivage 
électronique - Sécurisation des données - Ecrans 
tactiles interactifs : se combinent 
afin de vous offrir une organisation optimale.

Partagez vos idées et vos informations 
avec plus de rapidité et d’efficacité.
Développez le travail collaboratif. 

Multifonctions 
Imprimantes 

A4/A3, Couleur/NB. 

Matériels de production 
Scanners réseaux.

Impressions grands formats 
(Traceur A0).

Nos domaines d’activité couvrent toutes
les technologies d’impression actuelles,

les solutions logicielles d’archivage électronique
et la gestion de flux numériques.

GESTION 
DOCUMENTAIRE 

Dématérialiser les RH, factures 
fournisseurs et clients.

Automatiser les flux CHORUS Pro.
Conformité RGPD.

Archiver, valider et partager 
vos documents (GED).

Assurer la sauvegarde de vos données.
Protéger vos fichiers contre  

les cyberattaques.
Garantir une reprise d’activité  

en cas de sinistre (vol, incendie,  
inondation, défaillance  

du matériel).



Strasbourg

Colmar

Mulhouse

Notre engagement, 
votre satisfaction

Collecte & Traitement des 
consommables usagés avec CONIBI.
Recyclage des machines en fin de vie 
avec notre partenaire CLIKECO.
 

LA GREEN TOUCH 

Votre interlocuteur commercial :

Rayonnement national 
avec un réseau 
de partenaires certifiés

Rodolphe ZILLIOX
06 48 10 60 57

r.zilliox@stibureautique.com

www.stibureautique.com

info@stibureautique.com

Agence Bas-Rhin :
18 rue du Parc
67205 OBERHAUSBERGEN 
Tél. 03 88 78 75 25

Agence Haut-Rhin:
28-30 rue des Trois Frontières
68110 ILLZACH
Tél. 03 89 33 45 90
 




