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I  Une solution complète...

Cette formule est une solution de gestion 
complète :

· Souplesse : engagement  de 36, 48 ou 
63 mois
· Simplicité : une facture trimestrielle 
unique pour l’ensemble du parc bureau-
tique
· Performance : une maintenance sur 
site, (pièces incluses) une gestion opti-
male et complète des consommables in-
cluant l’approvisionnement automatique 
déclenché en fonction des variations de 
production.

Quelque soit la taille de votre entreprise, nous vous proposons une solution de gestion de vos impressions 
sur-mesure, adaptées à vos objectifs, vos besoins, votre budget et vos modes de fonctionnement.

fournis par nos partenaires,
usage commercial des équipes d’ADN Systèmes

I  Réponse à vos besoins

Vous souhaitez renouveler des équipements pour couvrir vos besoins d’impression et vous souhaitez 
bénéficier d’une prestation de services, permettant d’optimiser la gestion et l’exploitation de vos 
materiels de bureautique.

Ne payez que ce que vous consommez

à partir de 19,50€ HT /mois
pour une imprimante de bureau et 500 copies

engagement sur 36 mois

à partir de 54,40€ HT /mois
pour une imprimante multifonction et 500 copies

engagement sur 36 mois

3 durées
36, 48 ou 63 mois

1 formule
tout-inclus

PAR EXEMPLE :
Pour ce copieur multifonction

DX C3835i

à partir de 327,91€ HT /mois
plus 0,009€HT /copie noire et 0,030€HT /copie couleur

engagement sur 36 mois
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I  ... et une formule transparente

I  Les avantages

fournis par nos partenaires,
usage commercial des équipes d’ADN Systèmes

Intégrant :

· Vous faites des économies,

· Vous avez une maitrise de vos coût réels, 

· Vous bénéficier de prix stable pendant toute la durée du contrat
 - pas d’augmentation tarifaire

· Vous gagnez du temps 
 - vous n’avez plus de facture à contrôler, à gerer et à archiver
 - vous ne gerer plus de stock de consommable

· Vous gagnez en efficacité 
 - avec un produit adapté à vos besoins
 - avec une gestion automatisée des consommables
 - vous bénéficiez d’un fonctionnement simple et efficace

· Vous gagnez en visibilité
 - vous savez combien vous coûtent votre pôle d’impression 

Cette formule est facturée tous les trimestres en fonction de votre consommation.
Aucun forfait, pas d’engagement sur le volume. Vous n’avez aucune surprise. Ainsi vos coûts sont tota-
lement maitrisé.

CONSOMMABLE

Livraison automatique
des consommables en 

fonction de vos besoins

GESTION ALLÉGÉE

De votre parc bureautique

MAINTENANCE

Sur site pendant toute la 
durée du contrat

Heures ouvrées / jours ouvrées

SERVICES

Reporting, analyses 
et suivi personnalisé

Bénéficiez d’une maintenance optimale comprise !


