
Dyanix est le nouveau nom de Spigraph 
pour toutes les activités hors de France. 
Changement de structure et de stratégie pour un ambitieux fournisseur 
de solutions 

Au service de nos partenaires 

Le changement de nom en Dyanix souligne la nouvelle stratégie adoptée par la société pour aider ses 
partenaires. Peter de Boer, PDG de Dyanix, est très enthousiaste à propos de ces nouveaux
développements : „Chez Dyanix, nous plaçons le partenariat au centre de notre activité. En tant que 
fournisseur de solutions, nous voulons apporter une valeur ajoutée à nos fournisseurs et à nos clients en 
Europe“, dit-il. „Le lancement de notre nouvelle marque d‘entreprise n‘est qu‘un début. Nous allons nous 
y habituer au fil du temps. Elle aidera à identifier qui nous sommes, et comment nous pouvons servir 
nos partenaires de la meilleure façon possible.“ 

Spigraph a récemment fait l‘objet d‘une restructuration. En conséquence, l‘entité européenne de
Spigraph, à l‘exception de la France, sera séparée de la société-mère et deviendra Dyanix. Pour le
marché français, dans lequel Spigraph est une marque forte et bien connue, la dénomination de
Spigraph sera maintenue. Spigraph et Dyanix font tous deux partie de Mediapps Innovation et
continueront à collaborer étroitement. 

HOUTEN (NL), le 7 juin 2021 - Spigraph change de nom et devient Dyanix à partir du 7 juin 
2021. Spigraph est une société française d‘origine qui a récemment procédé à un changement 
de structure. Le changement de nom de Dyanix est applicable à la partie de la société qui a 
des filiales au Benelux, DACH, Iberia, Nordics et au Royaume-Uni. En tant que l‘un des
principaux fournisseurs de solutions, Dyanix se concentre sur son activité actuelle
florissante en tant qu‘expert en capture de documents et en gestion de l‘information, et ajoute 
à son portefeuille des solutions innovantes qui permettent la transformation numérique.
En outre, Dyanix offre une gamme complète de services pour soutenir ses clients.
Le changement de stratégie donne à ses fournisseurs et aux start-ups la possibilité d‘entrer 
sur le marché EMEA. Dans le même temps, le vaste réseau de revendeurs de Dyanix a la
possibilité d‘offrir à ses clients des solutions qui contribuent à la transformation numérique.  
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Plus d’informations 

Rendez-vous sur: www.dyanix.com 

Contact Presse  
Annelies Dekker
Marketing Manager 
Duwboot 15  |  3991 CD Houten, Netherlands  
P: +31 (0)6 147 25 669  
E:  press@dyanix.com

Matériel, logiciels et services 

La société est experte en matériel de scanner de documents et en logiciels de capture des fabricants 
leaders et reconnus dans le monde. Dyanix offre des conseils indépendants pour fournir à ses clients la 
meilleure solution de numérisation pour leur entreprise. Le portefeuille se compose d‘une large gamme 
de scanners de documents, des scanners de groupe de travail et de réseau aux scanners de production 
à haut volume. 

Dyanix élargit également son portefeuille de solutions innovantes qui permettent la transformation 
numérique. En ajoutant de nouveaux produits, la société aidera les revendeurs et les utilisateurs finaux 
à augmenter leur productivité, à améliorer les processus et à faciliter l‘analyse et le stockage. Dans un 
avenir proche, Dyanix ajoutera d‘autres solutions innovantes à son portefeuille.   

Un ensemble complet de services tels que le conseil, l‘installation et la maintenance, la mise en œuvre, 
la formation, les finances et la chaîne d‘approvisionnement offre un soutien aux partenaires.
„Nous offrons un ensemble unique de services à nos partenaires“, déclare Peter de Boer. „Que vous ayez 
besoin d‘un conseil indépendant, d‘un contrat de service incluant un service d‘échange, ou d‘un soutien 
logistique spécialisé dans la fourniture de grands équipements de numérisation, nous pouvons vous 
satisfaire.“ 

À propos de Dyanix 

Dyanix est un fournisseur de solutions de premier plan dans le vaste domaine de la transformation
numérique. En tant qu‘expert avec plus de 20 ans d‘expérience dans la numérisation et la capture,
la société offre les meilleures solutions matérielles et logicielles à ses clients. En outre, la société offre 
des solutions innovantes pour augmenter la productivité, les processus d‘entreprise, les possibilités
d‘analyse et de stockage. En plus de cela, Dyanix dispose d‘une gamme complète de services pour 
soutenir ses partenaires à plusieurs niveaux. La société vise à établir des relations durables avec ses 
partenaires ; elle est une passerelle pour les fournisseurs et crée en même temps de nouvelles
opportunités pour ses revendeurs et les utilisateurs finaux.   
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