La solution exclusive d’impression économique
Nous avons la solution
que vous recherchez depuis longtemps !

La solution « coût page » enfin disponible pour les imprimantes de bureau
►pour réduire votre facture d’impression
►pour vous apporter un confort de gestion des consommables
►pour vous apporter une garantie de fonctionnement

► Espace Technologie Vendée l’a réclamé
► Epson France l’a inventé
► Le monde entier va maintenant en profiter

3 à 7 fois
moins cher

Approvisionnement
Automatique des
consommables

Pas de coût caché
Vous ne payez que ce
que vous consommez

Garantie matériel
Pendant toute la durée du
contrat
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La solution Coût Page EPSON
►
Epson est le seul constructeur mondial à proposer une solution économique de
fonctionnement pour les imprimantes de bureau
►
La solution Coût page comprend tous les consommables (papier exclus) ainsi que
la garantie pièces, main d'œuvre et déplacements
►
Espace Technologie a été choisi par Epson comme le distributeur exclusif de la
solution coût page en Vendée

Comment ça marche ?
►
L'imprimante est équipé d'un logiciel (non intrusif) qui envoi chaque jour à Epson le
niveau des consommables
►
Epson envoi le consommable directement chez le client dès que le niveau des
consommables est faible

Les + de la solution
►

Prix de revient de 3 à 10 fois moins cher que les imprimantes concurrentes

►

La garantie matériel de l'imprimante en plus

►

Le client ne paye que ce qu'il consomme (pas de forfait minimum ou d'évaluation)

►

Le contrat est résiliable sans préavis

Pour toute information contactez le service commercial
ESPACE TECHNOLOGIE

02 51 49 31 31

contact@espace-technologie.com

