GESTION EXTERNALISEE DE VOTRE PARC D’IMPRIMANTES

Abonnement copies

BSD

FPI +

Imprimantes et Multifonctions
Consommables associés
Prix négociés et stables
Maintenance, extension de garantie

Gestion du parc d’imprimantes HP
Gestion des consommables HP
Extension de garantie associée
Tarifs préférentiels

confort et flexibilité

stabilité et simplicité

solution globale et optimisée

Médias Plus met à votre disposition une large gamme de services
destinés à simplifier et rationaliser
la gestion de votre parc
d’imprimantes.

Optimisation de la gestion des
consommables

Parfaitement
adaptés
aux
exigences de nos Clients, ces
différents services offrent une
alternative crédible aux propositions «coût/page» disponibles
auprès des bureauticiens.

Stabilité des budgets

Elaborée en étroite collaboration
avec HP, Lexmark et le département Marketing de Médias Plus,
cette offre de services s’appuie sur
des propositions techniques et
financières reconnues comme les
meilleures du marché.

Toutes marques
Approvisionnement simplifié
Facturation forfaitaire
Optimisation des stocks
Stabilité des coûts
Contrat courte durée

Rationalisation des moyens
d’impression

Facturation simplifiée
Offre diversifiée

Expert depuis 1982, notre expérience, nos valeurs et notre créativité sont à votre service.

DES EXPERTS AU COEUR DE L’ENTREPRISE
www.medias-plus.com • tel : 02 32 944 944 • e-mail : webmaster@medias-plus.com

Abonnement copies

Développé par le service Marketing de Médias Plus, ce programme est
une exclusivité réservée à nos Clients. Celui-ci repose sur une logique
de mutualisation des impressions et sur la facturation d’un coût
unique par imprimante monochrome ou couleur.
En s’adaptant à votre parc d’imprimantes, ce contrat vous permet de
contractualiser sa gestion sans aucun investissement supplémentaire.
D’une durée d’1 an, le contrat « Abonnement copies » ne vous engage
pas sur le long terme et préserve votre liberté de choix.
Pour plus d’informations sur ce programme, nous vous invitons à
contacter votre interlocuteur commercial.

Toutes marques
Approvisionnement simplifié
Facturation forfaitaire
Optimisation des stocks
Stabilité des coûts
Contrat courte durée

Confort et flexibilité

• transparence du contrat
• simplification de vos approvisionnements
• optimisation des stocks
• vision immédiate de vos consommations
• adaptation du contrat à l’évolution de votre parc d’imprimantes
• stabilité des coûts
• facturation forfaitaire mensuelle

analyse de votre parc
•
expertise de vos consommations
•
forfait proposé

ajustement du forfait
•
prise en compte des éventuelles
modifications de parc
•
renouvellement du contrat

commande simplifiée :
www.medias-plus.com
•
livraison à J+1

(automatisation possible en option)

échéance du contrat :
analyse de la consommation
réelle vs forfait
•
réconciliation
(remboursement ou
facture de régularisation)

12 mois
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Programme BSD

Imprimantes et Multifonctions
Consommables associés
Prix négociés et stables
Maintenance, extension de
garantie

stabilité et simplicité

En collaboration avec Lexmark, Médias Plus vous propose un
nouveau mode d’acquisition de vos imprimantes vous donnant accès à :
• une large gamme d’imprimantes, de Multifonctions et leurs
consommables associés, commercialisés dans des conditions
particulièrement avantageuses,
• des solutions de maintenance sur site, des pièces détachées
comprises dans la garantie,
• la stabilité des prix des consommables informatiques pendant la durée du contrat.
• en acquisition ou en financement

large choix de modèles
performants
•
consommables LEXMARK
associés

stabilité des coûts sur
3 ans minimum
•
intervention sur site
•
kit de maintenance inclus
gestion en juste à temps
•
maîtrise des approvisionnements
•
livraison à J+1

3, 4, 5 ans
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Programme FPI +
En collaboration avec HP, leader du marché, Médias Plus vous propose
un mode d’acquisition et de gestion de votre parc d’imprimantes et des
consommables associés.
Nous connaissons vos contraintes, nous vous apportons des solutions
et ouvrons le champs des possibilités.
Vous êtes chaque année plus nombreux à opter pour cette solution
globale et optimisée.

Gestion du parc d’imprimantes HP
Gestion des consommables HP
Extension de garantie associée
Tarifs préférentiels

• large choix d’imprimantes et multifonctions
• gestion externalisée des consommables
• tarifs préférentiels
• en acquisition ou en financement
• extension de garantie

solution globale et optimisée

livraison à
J+1

N°1 du marché
large choix d’imprimantes
et multifonctions
performants

3, 4, 5 ans
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