OFFRE
FULL PRINT
L’impression illimitée
dans1
Accroche
une solution packagée

N’explosez plus votre budget !
Découvrez Full Print by XEFI

3 durées

2 marques

36, 48 ou 63 mois

HP - Canon

+

+

1 formule tout inclus

+

Un service bien calibré c’est avant tout un matériel bien dimensionné !

Nos formules sont calculées sur la base d’une utilisation normale de la machine. Un matériel bien
dimensionné vous permettra de couvrir tous les besoins d’impression de vos services.

Un pic d’activité et votre consommation décolle ? Nous vous fournissons les consommables
pour répondre à votre pic d’activité et vous proposons une régularisation au trimestre.

LE + XEFI

Maintenance complète et illimitée inclue pendant toute la durée du contrat :
Télémaintenance
Garantie sur les pièces d’usure
Main d’œuvre
Déplacement sur site de nos techniciens

Nos équipes détiennent les plus hauts niveaux de certifications auprès de nos
partenaires constructeurs pour vous assurer rapidité, efficacité et expertise
sur chacune de nos interventions.

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET EN 5 ÉTAPES

#1

Planning de déploiement sur site

#2

Préparation et tests de vos matériels en atelier

#3

Livraison et mise en place de vos nouveaux équipements dans vos locaux

#4

Formation d’un référent à l’utilisation du copieur et périphériques installés

#5

Supervision & suivi des équipements
Livraison des consommables dès que les niveaux d’encre passent sous les 20% d’autonomie
Suivi du cycle de vie du matériel pour anticiper le remplacement des pièces d'usure

DES CONSOMMABLES AUTHENTIQUES POUR UNE QUALITÉ D’IMPRESSION OPTIMALE

Conçus pour répondre
aux techniques brevetées
des constructeurs

Conçus pour une excellente
qualité d’impression,
fiable et constante

Conçus pour respecter
l’environnement dès
leur fabrication

XEFI PREND EN CHARGE L’INTÉGRALITÉ DES COÛTS
DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DE VOS CONSOMMABLES
Nous collectons vos consommables usagés pour les confier au réseau de recyclage Conibi.
Ils sont ensuite valorisés au travers de 3 filières :
Retour constructeur : réutilisation totale ou partielle des consommables dans de nouveaux cycles de fabrication
Valorisation matière : production de matières premières secondaires, réutilisables dans le cycle de production
Valorisation énergétique : production d’électricité par récupération d’énergie de combustion
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