
Contrat  d’impression : gagnez 
en coût et en sérénité !

▪ Payez MOINS CHER vos impressions monochromes et couleurs.
▪ Prix de la page imprimée FIXE sur 5 ans. 
▪ Réapprovisionnement automatique en cartouches.
▪ Finis les stocks inutiles, les ruptures, la gestion fastidieuse.
▪ Garantie totale comprenant le déplacement, les pièces détachées et 
la main d‘œuvre.
▪ Intervention sur site assurée par des spécialistes.

Offre valable avec un nouvel équipement, acheté ou loué.

Prix HT valables en France Métropolitaine jusqu'au 30/09/2018, dans la limite des stocks disponibles.

De réelles économies et plus de services
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Le contrat d’impression en 
coût à la page est un 
service tout compris  
incluant la fourniture
des consommables et la 
maintenance complète sur 
3 à 5 ans.

INNOVEZ et SIMPLIFIEZ  la gestion de vos impressions 

une nouveauté

• Prix d'achat : 522,54€
• Prix de revient des impressions :

₋ N&B : 18,6€ /1000 pages
₋ Couleur : 115,9€ /1000 pages

• 24 cartouches Mono et 18 

cartouches couleur nécessaires

• Maintenance sur site non 
comprise

Imprimante Multifonction couleur - utilisation sur 5 ans : 
2000 pages N&B et 500 pages couleur par mois.

• 19,90€ de location mensuelle
• Offre coût à la page :

₋ N&B : 12€ /1000 pages
₋ Couleur : 75€ /1000 pages

• Maintenance complète incluse

Le coût à la page c'est 
33% d’économies sur 5 ans !

Prix "à la carte" HP LJ Pro MFP M477fdw 27ppm Prix "coût à la page" HP PageWide Pro MFP 477dw 
55ppm
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Besoin d’aide ou de réponses ?

Vous avez besoin d'un conseil sur le 
choix d'une solution ou sur une 
configuration particulière ?

Contactez-nous !

Tél. : +33 (0)1 40 86 76 33

Email : contact@incoreweb.com

Web : www.incoreweb.com

Livraison
Vos matériels livrés par transport 
spécialisé
- installation et connexion possible 
sur demande

Qualité
Les cartouches et pièces détachées 
sont toutes d’origine constructeur, 
vous assurant une fiabilité optimale

Dépannage
Assistance technique et interventions 
de maintenance, autant de fois que 
nécessaire sur la durée du contrat, 
sans  coût supplémentaire.

Approvisionnement
Envoi automatique des cartouches 
d’encre en fonction de votre 
consommation, sans risque de 
rupture de stock et sans besoin de 
les commander !

Notre réseau
Nous intervenons sur tout le 
territoire pour vos besoins 
d’assistance et  de dépannage Maîtrise des coûts

Facturation des impressions selon 
la consommation réelle en fin de 
mois

Grâce à notre indépendance, bénéficiez
du contrat d’impression avec les imprimantes : 

Nos engagements qualité

La liberté de choix
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