Print365

SOLUTION D’IMPRESSION
SIMPLE & ECONOMIQUE

IMPRIMEZ À VOLONTÉ,
EN TOUTE SÉRÉNITÉ,
SANS AUCUN COÛT CACHÉ

Quels que soient vos volumes d'impression, Print365 satisfait vos besoins en
facturant de simples mensualités fixes et peu élevées. Vous obtenez ainsi un
contrôle total sur vos coûts d’impression, et n’avez plus à vous soucier de la
gestion de vos imprimantes. Avec ce pack d’impression complet, réduisez les
contraintes, les coûts et le gaspillage.

Choisissez votre imprimante Epson

Maintenance sur site

Fourniture d’encre
automatique
Portail de gestion des
impressions

Frais fixes simples

Ne vous souciez que du papier

Print365 est le pack d’impression complet pour les
petites entreprises

www.epson.fr/print365

PACKS MONOFONCTION
COÛTS H.T. MENSUELS.
WF-M5190 DW
(C11CE38401)
Monochrome / A4
1 bac
Noir Plus : 2 500 pages monochromes

WF-5110 DW
(C11CD12301)
Couleur / A4
1 bac

WF-6090 DW
(C11CD47301)
Couleur / A4
1 bac

35 €

45 €

39 €

Début : 300 pages monochromes / 200 pages couleur
Début Plus : 600 pages monochromes / 400 pages couleur

55 €

Standard : 900 pages monochromes / 600 pages couleur

65 €

Standard Plus : 1 200 pages monochromes / 800 pages couleur
Essentiel : 1 700 pages monochromes / 1 300 pages couleur
Essentiel Plus : 2 500 pages monochromes / 1 500 pages couleur
Premium : 4 000 pages monochromes / 2 000 pages couleur
Pages supplémentaires : Monochrome* (consulter les tarifs ci-dessous)

0,0092 €

Pages supplémentaires : Couleur* (consulter les tarifs ci-dessous)

0,0101 €

0,0066 €

0,0578 €

0,0478 €

PACKS MULTIFONCTIONS
COÛTS H.T. MENSUELS.

RIPS

WF-M5690 DWF
(C11CE37401)
Monochrome / A4
1 bac

WF-5620 DWF
(C11CD08301)
Couleur / A4
1 bac

WF-6590 DWF
(C11CD49301)
Couleur / A4
1 bac

Début : 300 pages monochromes / 200 pages couleur

39 €

49 €

Début Plus : 600 pages monochromes / 400 pages couleur

55 €

Noir Plus : 2 500 pages monochromes

WF-R5690 DTWF
(C11CE27401)
Couleur / A4
2 bacs

45 €

Standard : 900 pages monochromes / 600 pages couleur

65 €
75 €

Standard Plus : 1 200 pages monochromes / 800 pages couleur

75 €

Essentiel : 1 700 pages monochromes / 1 300 pages couleur

85 €

Essentiel Plus : 2 500 pages monochromes / 1 500 pages couleur

109 €

Premium : 4 000 pages monochromes / 2 000 pages couleur
Pages supplémentaires : Monochrome* (consulter les tarifs ci-dessous)
Pages supplémentaires : Couleur* (consulter les tarifs ci-dessous)

0,0092 €

0,0101 €

0,0066 €

0,0056 €

0,0578 €

0,0478 €

0,0342 €

PACKS ILLIMITÉS 3
COÛTS H.T. MENSUELS

RIPS

RIPS

WF-R8590 DTWF
(C11CE25401)
Couleur / A3
2 bacs

WF-R8590 D3TWFC
(C11CE25401BP)
Couleur / A3
4 bacs

189 €/mois

209 €/mois

Pack illimité

RIPS

WF-6090 DTWC
(C11CD47301BR)
Couleur / A4
2 bacs

WF-6090 D2TWC
(C11CD47301BZ)
Couleur / A4
3 bacs

WF-8090 DW
(C11CD43301)
Couleur / A3
1 bac

WF-8090 DTW
(C11CD43301BT)
Couleur / A3
2 bacs

WF-8090 D3TWC
(C11CD43301BP)
Couleur / A3
4 bacs

55 €
65 €

59 €

55 €

59 €

79 €

69 €

69 €

75 €

95 €

A3

WF-R5190 DTW
(C11CE28401)
Couleur / A4
2 bacs

75 €

79 €

79 €

85 €

105 €

69 €

85 €

89 €

95 €

99 €

119 €

75 €

125 €

129 €

99 €

139 €

145 €

179 €

185 €

0,0056 €

0,0066 €

0,0066 €

0,0066 €

0,0066 €

0,0066 €

0,0342 €

0,0478 €

0,0478 €

0,0478 €

0,0478 €

0,0478 €

RIPS

RIPS

WF-6590 D2TWFC
(C11CD49301BZ)
Couleur / A4
3 bacs

WF-8590 DWF
(C11CD45301)
Couleur / A3
1 bac

WF-8590 DTWF
(C11CD45301BT)
Couleur / A3
2 bacs

59 €
75 €

65 €

69 €

75 €

95 €

79 €

79 €

85 €

105 €

85 €

89 €

95 €

99 €

95 €

99 €

119 €

105 €

109 €

129 €

135 €

125 €

145 €

145 €

149 €

129 €

149 €

189 €

195 €

139 €

0,0066 €

0,0066 €

0,0066 €

0,0066 €

0,0041 €

0,0066 €

0,0041 €

0,0478 €

0,0478 €

0,0478 €

0,0478 €

0,0282 €

0,0478 €

0,0282 €

A3

WF-6590 DTWFC
(C11CD49301BR)
Couleur / A4
2 bacs

WF-R8590 DTWF
(C11CE28401)
Couleur / A3
2 bacs

WF-8590 D3TWFC
(C11CD45301BP)
Couleur / A3
4 bacs

WF-R8590 D3TWFC
(C11CE28401BP)
Couleur / A3
4 bacs

129 €

159 €

Les prix sont à jour à la date de publication
*Coût supplémentaire si vous dépassez votre limite de pages moyenne sur un trimestre.

UNE TECHNOLOGIE FIABLE
Print365 vous permet de profiter de tous les avantages des
technologies Epson PrecisionCore et Replaceable Ink Pack
System (RIPS), et vous offre le meilleur retour sur investissement.
Les technologies Epson créent un environnement de travail plus
durable et productif. En adoptant nos imprimantes jet d’encre,
via Print365, limitez le nombre d’interventions, réduisez votre
consommation d’énergie jusqu’à 96 %1 et vos déchets
jusqu’à 94 %2.
Passez au jet d’encre et découvrez votre faible impact
sur l’environnement : www.epson.fr/eco-saving

UN PACK ADAPTÉ À VOS BESOINS
Print365 propose une variété de packs adaptés à différents types de
besoins. Sélectionnez le pack qui vous correspond ou demandez à
un revendeur agréé un conseil pour choisir le pack le mieux adapté
à vos besoins.
Tous les packs sont proposés avec une mensualité fixe mais, pour
offrir plus de souplesse à votre entreprise, ils sont facturés sur une
base trimestrielle. L’avantage est que vous pouvez reporter votre
volume d’impression mensuel sur un trimestre. Si vous dépassez
votre volume d’impression trimestriel, un tarif bas est appliqué aux
pages supplémentaires, ce qui reste économique.

FORFAIT À VOLONTÉ !
Si vos volumes d’impressions sont importants, le forfait à volonté est
susceptible de vous intéresser. Ce service est conçu pour vous offrir
une liberté totale : vous imprimez exactement ce que vous voulez,
lorsque vous le voulez. Vous profitez d’une capacité d’impression
quasiment illimitée3 sans frais supplémentaire. Avec nos packs à
volonté, vous payez simplement des frais fixes trimestriels. Vous
pouvez imprimer sans limite3 des documents de toutes tailles, en
monochrome ou en couleur en fonction de vos besoins. Les packs
incluent également des numérisations et copies illimitées.
À partir de seulement 189 € H.T. par mois, les packs illimités vous
offrent 36 mois d’impression sans contrainte. Les packs incluent une
imprimante Jet d’Encre Professionnel A3 Epson WorkForce Pro RIPS
(Replaceable Ink Pack System), encre illimitée, et service et support
complets sur site.

1. Selon les tests effectués par BLI, sur plus de deux mois jusqu’en avril 2015. Comparaison effectuée avec une sélection de machines concurrentes,
comme demandé par Epson. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.fr/inkjetsaving
2. Selon les tests effectués par BLI, sur plus de deux mois jusqu’en avril 2015. Comparaison effectuée avec une sélection de machines concurrentes,
comme demandé par Epson. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.fr/inkjetsaving
3. Afin d’éviter les abus, une politique d’utilisation raisonnable s’applique. Elle autorise un maximum de 300 000 impressions pendant la durée du contrat.
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson.fr
Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 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’informations, 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 EUR/appel et 0,34 EUR/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 EUR/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.

