IMPRIMER
SANS COMPTER
SANS MAUVAISE
SURPRISE

NOUS CHOISIR C’EST :
La certitude d’un matériel adapté à l’utilisation
prévue et mis en service par des professionnels
qualifiés. Un gain de temps sur les commandes
de consommables.
Un budget mensuel reflet de votre consommation
incluant les interventions de maintenance.
Sans engagement sur la durée en cas
d’utilisation du matériel existant.
Sans coût fixe en cas de non utilisation du matériel.

PESSAC CARTOUCHE

HORAIRES D’OUVERTURE

3 Esplanade Charles de Gaulle
33600 PESSAC
Face à la gare
05.56.46.10.43
contact@pessac-cartouche.fr

Lun : 14h30 - 18h00
Mar - Vend : 10h00 - 12h30
14h30 - 19h00
Sam : 10h - 17h00

MÉRIGNAC CARTOUCHE

HORAIRES D’OUVERTURE

15 Avenue de la Libération,
33700 Mérignac
à 50 m de Picard
05.33.51.21.88
contact@merignac-cartouche.fr

Lun : 14h30 - 18h00
Mar - Vend : 10h00 - 12h30
14h30 - 19h00
Sam : 10h - 17h00

NOS OFFRES

PRO
A LA CARTE

CARTOUCHES

JET D’ENCRE ET LASER
EN REMANUFACTURATION

PARTICULIERS ET ENTREPRISES

IMPRIMANTES

PAPIERS

IMPRIMANTES ET PHOTOS

AVEC PESSAC CARTOUCHE & MéRIGNAC CARTOUCHE, ET NOS OFFRES PRO à LA CARTE, VOUS PROFITEZ:

. D’une gestion des consommables automatisée
. D’un coût à la page avantageux grâce à nos cartouches remanufacturées
. D’un coût réel adapté à votre consommation sans minimum d’impression
. D’une solution multimarque
DANS LE CADRE DE NOS OFFRES PRO À LA CARTE NOUS VOUS PROPOSONS:

. Du remplacement des pièces d’usure du matériel
. De prêt de matériel en cas de panne
. D’une offre de location du matériel sur 36 mois
. D’un interlocuteur
CONTRAT LOCATION
CONTRAT COÛT À LA PAGE

LE CONTRAT DE MAINTENANCE SOLUTION IMPRESSION SUR MESURE COMPREND

L’astuce
SERVICE CLIENT
Des interlocuteurs compétents vous
répondent pour vous conseiller dans
le choix de vos consommables et de
vos imprimantes

GARANTIE
FOURNITURE DE L’IMPRIMANTE

FOURNITURE DES TONERS

GARANTIE DE L’IMPRIMANTE SUR 3 ANS

Livraison, installation sur site &
paramétrage. Prise en mains &
formation des utilisateurs.

Pendant toute la durée de location,
tous les consommables sont inclus :
Toners, tambours, fours, courroies ...
Ceci dans la limite du volume
d’impression défini au départ.
Livraison offerte. Récupération des
toners usagés.

Pendant toute la durée de location,
tous les consommables sont inclus :
Toners, tambours, fours, courroies ...
Ceci dans la limite du volume
d’impression défini au départ.
Livraison offerte. Récupération des
toners usagés.

Toutes nos cartouches et nos toners
sont garantis à 100% « Satisfait ou
échangé »

ÉCONOMIE
Économisez de 30 à 60% sur vos
cartouches jet d’encre et laser, avec
les mêmes exigences de qualité que
des cartouches d’origine

LIVRAISON
Professionnels, nous vous livrons
gratuitement sous 24 à 48h sur
Bordeaux Métropole
INTERVENTIONS SUR SITE SOUS 48 HEURES

PRÊT MATÉRIEL

ECONOMIE & ENVIRONNEMENT

ÉCOLOGIE

Interventions sous 48h ouvrées
après appel.
1 relevé compteur trimestriel pour
la facturation.

Si nous ne parvenons pas à réparer
votre imprimante sur site, nous
mettons à votre disposition un
matériel de prêt gratuitement.

Participer à la protection de
l’environnement.
Nous économisons environ 1 tonne
de déchets par an.

Nous reconditionnons toutes vos
cartouches et vos imprimantes en fin
de vie.

