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SOLUTION D’INFOGÉRANCE
de parc d’impression multimarques
Service clé en main de gestion de parcs d’impression existants. Pour les entreprises qui exigent du contrôle, 
de la simplifi cation et une infogérance complète, sous forme de coût à la page.

ET SI ON VOUS LIBÉRAIT DE VOS CONTRAINTES
LIÉES À LA GESTION D’IMPRESSION ?

Il est fréquent que les parcs d’impression des entreprises soient hétérogènes avec de nombreuses marques 
et modèles à manager. La gestion de ces parcs peut devenir compliquée !

• Matériels et consommables multimarques, non optimisés aux 
besoins de vos utilisateurs

• Un manque de visibilité sur les coûts d’impression

• Le recyclage des toners non systématique

• Une perte de temps pour le réapprovisionnement des 
consommables



Sans avoir besoin de changer ou remplacer votre parc d’imprimantes en place, vous bénéfi ciez directement 
de tous les avantages des services d’impression managés.

Pourquoi choisir l’offre MANAGE ?

Gagnez du temps Faites des économies
immédiates

Simplifi ez vos tâches
administratives

Prouvez une démarche
éco-responsable

Offrez-vous de la
fl exibilité

APPROVISIONNEMENT 
AUTOMATIQUE EN 
CONSOMMABLES
ÉCO-RESPONSABLES :

• Nous suivons l’évolution des 
consommables d’impression et 
assurons une livraison au bon 
moment.

• Des consommables OWA certifi és 
et remanufacturés respectant 
l’environnement, et adaptés à 
chacune de vos machines.

SUPPORT TECHNIQUE ET 
HELPDESK :  

• Notre équipe technique est à 
votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions ou vous 
conseiller à tout moment.

MAINTENANCE DUMATÉRIEL
DU PARC :  

• Nous assurons la maintenance  
de votre parc de matériels 
partout en France. Nous 
intervenons rapidement sur 
site pour assurer 100% de 
disponibilité  de votre matériel.

COLLECTE DES CARTOUCHES 
USAGÉES :  

• Nous vous proposons un service 
de collecte des consommables 
usagés et vous fournissons 
un bilan matière pour que 
vous puissiez prouver votre 
démarche RSE.

REPORTINGS ET CONSEILS 
D’ÉVOLUTION DE VOTRE PARC 
MATÉRIELS :

• Grâce à la supervision de votre 
parc d’imprimantes, nous 
sommes en mesure de vous 
conseiller et préconiser des 
matériels plus appropriés et 
dimensionnés aux besoins de 
vos utilisateurs.

UN CONTRAT DE SERVICE UNIQUE POUR UNE FLOTTE D’IMPRIMANTES MULTIMARQUES
MANAGE est la solution clé en main de gestion de parc d’impression vous apportant des bénéfi ces immédiats 
sans avoir à changer vos imprimantes ! Découvrez tous les services.
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P R I N T  S O L U T I O N S

Contactez-nous dès maintenant pour en découvrir plus :
+33 (0)2 40 38 41 20 - contact.dyalog@armor-group.com


