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2 Gamme Epson WorkForce Pro

Epson Print & Save est une offre 
packagée destinées aux professionnels 
permettant aux entreprises de réaliser 
d'importantes économies sur leur 
budget d’impression en comparaison 
avec les consommables et la 
maintenance achetés séparément. 
Gardez le contrôle de votre budget 
et l'asssurance d'être toujours fourni 
en consommables (sans les stocker 
d'avance) tout en étant couvertpar 
une garantie de trois ans sur site. 

Les imprimantes peuvent être louées*1 
auprès de l’organisme financier associé 
ou être acquises indépendamment. 
Le pack peut aussi s’appliquer sur 
un parc existant*2.

Durant les trois années du contrat Epson Print & Save, en plus 
de la garantie sur site, vous bénéficierez d'un nombre déterminé 
de consommables, livrés sur demande grâce à un portail Web 
dédié. L’unique paiement étant la mensualité fixe, votre budget 
est parfaitement maîtrisé. La garantie Epson sur site vous 
assure confort et sérénité pendant les trois années du contrat.
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Réduction 
des coûts

Maîtrise du budget Confort Sérénité

Économies de 
15 à 40 %*3

Restez serein avec la 
mensualité tout inclus

Optimisez et simplifiez 
vos processus de 
gestion

Garantie sur site 
complète valable 
pendant toute la durée 
du contrat de trois ans

Réduisez vos coûts 
d’impression grâce à une offre 
de services simple et claire. 
Profitez d’un coût total 
d’exploitation très faible et 
éliminez vos coûts de 
gestion (achat et stockage 
des consommables).

La mensualité fixe comprend les 
consommables, la maintenance 
sur site, la gestion et l’expédition 
des consommables. Votre 
enveloppe de consommables 
est conservée dans un entrepôt 
Epson et livrée sans frais. 
Les imprimantes sont acquises 
séparément ou louées dans le 
cadre du contrat Epson Print 
& Save.

Le portail Web dédié est un 
moyen sécurisé et convivial 
d'assurer le suivi de votre 
consommation en matière 
d'impression et de commander 
des fournitures, que votre 
entreprise compte un seul ou 
plusieurs utilisateurs répartis 
sur différents sites.

Gardez l'esprit tranquille avec 
une garantie complète qui 
apporte à votre entreprise 
l'assistance nécessaire 
lorsqu'elle en a besoin.

*1 Sous réserve de l’accord de l’organisme de financement.

*2  Sur étude, pour les modèles acquis depuis moins de deux ans. 
Le prix du service Epson Print & Save peut varier selon l’âge de l’équipement.



3 Gamme Epson WorkForce Pro

1.  Evaluation de vos besoins d’impression 2.  Achat ou location du matériel sélectionné

3.  Besoin de consommables ? 
Rien de plus simple !

4.  Livraison sans frais

5.  La tranquillité d’une maintenance sur site 6.  Mensualité tout compris offrant une 
économie de 15 % à 40 %*3

LA SOLUTION EPSON 
PRINT & SAvE

Notre partenaire définit avec vous vos besoins d’impression, ce qui 
déterminera le type de matériel, le nombre de consommables 
requis et la mensualité fixe correspondante.

Rendez-vous sur notre Extranet Epson Print & Save pour 
demander des consommables ou simplement suivre votre 
historique. Le portail est accessible à plusieurs utilisateurs 
et permet la livraison à différentes adresses (utilisation de 
quotas possible).

Une fois le contrat Epson Print & Save conclu, 
notre partenaire vous fournit le ou les équipements.

Une fois demandés, vos consommables sont livrés 
sans frais à l’adresse de votre choix.

Le support et la maintenance sur site Epson vous assurent 
l’assistance d’un professionnel en cas de problème technique, 
pendant toute la durée du contrat.

La mensualité fixe inclut la fourniture d’une enveloppe de 
consommables et leur mise à disposition via un portail Extranet, 
ainsi que la maintenance sur site.

*3 Réduction sur les prix publics des fournitures et garanties achetées séparément.
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SureColor
Obtenez des résultats de qualité professionnelle sur un large éventail de supports avec nos 
imprimantes grand format SureColor adaptées à différentes applications (point de vente, 
signalétique, textiles, photos et épreuvage). Ces produits offrent des économies et une 
productivité élevée pour les impressions à la pointe de la technologie, avec des résultats 
spectaculaires qui aident les entreprises à se démarquer de la concurrence. Parfaits pour 
les affichages sur point de vente ou en galerie, ils allient une exploitation et une intégration 
simples à un très faible coût total de possession.

WorkForce Pro 50 % 80 %
Rapidité Économique Écologique

L'alliance de l'impression haute performance et de faibles coûts d'exploitation fait des 
imprimantes à jet d'encre WorkForce Pro le choix tout indiqué pour les professionnels. 
Ne nécessitant aucun temps de préchauffage, ces imprimantes sont plus rapides que 
les imprimantes laser couleur concurrentes pour les petits travaux d'impression*4. Elles 
offrent également un coût d'exploitation notablement réduit. Leur coût par page est divisé 
par deux*5 et elles permettent des économies supplémentaires en termes de consommation 
électrique, qui est inférieure de 80 %*6. En outre, tous les modèles prennent en charge 
Epson Connect*7 qui permet aux utilisateurs d'imprimer depuis un smartphone, une tablette 
ou d'autres appareils intelligents, qu'ils soient au bureau ou ailleurs dans le monde.

AcuLaser
Notre gamme laser est conçue pour délivrer de hautes performances aux petites et 
moyennes entreprises comme aux plus grandes. Imprimante monofonction ou véritable 
MFP 4-en-1, les entreprises peuvent compter sur des produits robustes, fiables et 
productifs. Simples à utiliser, les produits de la gamme Epson s’intègrent également 
à merveille dans les environnements informatiques les plus complexes, en garantissant 
toujours la maîtrise des budgets de fonctionnement.

PRODUITS
Les imprimantes Epson SureColor™, WorkForce Pro et AcuLaser combinent 
superbes résultats et fiabilité. Profitez de leurs qualités et des avantages du 
programme Epson  Print & Save.

Epson Print & Save – Service d'impression et de fournitures professionnel dans une seule offre

–  Contrat de trois ans avec tarif mensuel fixe
–  Plus économique que l'achat séparé des fournitures et du service
–  Enveloppe prédéterminée de consommables basée sur vos 

besoins d’impression

–  Accès au portail Extranet dédié pour commande de 
consommables, historique d’utilisation et gestion des 
utilisateurs et des quotas

–  Support et maintenance sur site
–   Le matériel peut être acquis conjointement, faire partie d’un 

parc plus ancien ou loué en option dans le programme
*4Comparaison effectuée par IDC sur la base des dix imprimantes et imprimantes multifonctions laser couleur A4 les plus vendues dans la zone EMEA au cours du 1er trimestre 2011. Comparaison des 
vitesses d'impression basée sur le test FSOT (Foreign Service Officer Test) moyen [Couleur/Monochrome] [recto/recto verso] conformément à la procédure de test de la norme ISO/IEC 24734. Rendez-vous 
sur www.epson.eu/testing pour plus de détails et d'informations. *5Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/inkjetsaving *6Comparaison effectuée par IDC sur la base des dix imprimantes 
et imprimantes multifonctions laser couleur A4 les plus vendues en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni au cours du 1er trimestre 2011 ; la consommation d'énergie est calculée 
à partir des données publiées par les fabricants pour le mode d'impression moyen valable au mois de juillet 2011. *7Requiert une connexion sans fil à Internet. Pour plus d'informations et pour connaître 
la liste des langues et des appareils compatibles, rendez-vous sur www.epsonconnect.eu

Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Consultez votre partenaire Epson pour plus de détails. Pour plus d’informations sur les produits, visitez www.epson-europe.com

Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Pour plus d’information, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions 
jet d’encre, scanners Perfection) 
-  Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 

(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
-  Produits hors garantie : 0 899 700 817 

(1,34€/appel et 0,34€/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes,
Scanner de chèques, Duplicateurs)
-  Produits sous garantie et hors garantie : 

0 821 017 017 (0,12€/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs. 
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.


