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SIMPLIFIEZ LA GESTION DE VOTRE PARC

VOICI CE QUE VOUS OBTENEZ AVEC EASYFLEET : 

Soutien technique pour les problèmes 

d’imprimantes

Services sur place, au besoin

Programme de recyclage de cartouches Clean Planet

Révision annuelle des comptes

Livraison de toner automatique ou sur demande, en 

plus de la commande de toner et de fournitures par 

téléphone, par courriel ou sur le site de Konica Minolta

Relevés de compteur automatiques (appareils en réseau)

Application Consult App de Konica Minolta –  

détails des appareils couverts, relevés de 

compteur et alertes de toner

Prix abordables et sans surprises comprenant 

entretien, pièces et toner 

Facturation basée sur le coût d’impression par 

page (appareils en réseau)

Facturation à taux fixe (appareils en réseau ou 

hors réseau)

EASYFLEET TOTAL PRINT SERVICE

Saviez-vous que les entreprises dépensent entre 1 et 3 % 

de leurs recettes en impression? Il s’agit de la troisième 

plus grande dépense tout juste après les salaires et le 

loyer. Plus de 90 % des entreprises ne savent pas combien 

elles dépensent en impression. Elles ne peuvent donc pas 

maximiser le rendement des actifs ni contrôler les coûts 

associés à l’impression. (Beneath the Surface, IDC, 2011)

EasyFleet est un service programme de Konica Minolta 

offrant un service toner pour les imprimantes A4 de tiers.  

Il a été conçu pour faciliter la tâche aux entreprises qui 

veulent réduire leurs coûts d’impression, simplifier la 

gestion de leur parc et réduire le gaspillage.



SERVICE 
Un seul numéro à appeler pour obtenir du soutien. L’équipe 

chevronnée de gestion de l’impression de Konica Minolta 

offre le soutien et le dépannage pour toutes les imprimantes 

couvertes par le programme EasyFleet. Dans certains cas, 

Konica Minolta pourra même remplacer l’imprimante par  

un appareil équivalent ou similaire.

COÛTS DE PRODUCTION RÉDUITS 
Grâce aux coûts d’impression de base préétablis, le client 

peut plus facilement faire son budget et gérer ses coûts 

d’impression. De son côté, Konica Minolta peut élaborer 

des mesures d’économie pour maintenir un haut niveau 

d’efficacité des appareils. Souvent, le coût des services et  

du toner fournis par Konica Minolta est beaucoup plus bas  

que le coût d’exploitation actuel du parc d’imprimantes. 

PRODUCTIVITÉ ACCRUE
L’équipe de conseillers en impression de Konica Minolta peut 

surveiller le volume d’impression des appareils couverts par 

EasyFleet et fournir des recommandations pour optimiser 

l’utilisation dans votre environnement – vous gagnez ainsi  

en efficacité, en productivité et en rendement des actifs. 

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX ATTEINTS 
La surveillance constante des appareils facilite l’atteinte des 

objectifs environnementaux et de durabilité du client, car elle 

permet de cerner et de régler les problèmes comme la sous-

utilisation ou la surutilisation des appareils, ou les dépenses  

et le gaspillage entraînés par les appareils en désuétude

AVANTAGES

Avec EasyFleet, gérer les parcs de toutes 
tailles est FACILE!



Avec EasyFleet, il est facile de simplifier vos activités. 
Demandez à votre représentant Konica Minolta comment 
vous pouvez repenser votre milieu de travail dès 
aujourd’hui!

Des prix simples, avantageux et sans surprises qui permettent aux clients 

de Konica Minolta de maximiser l’efficacité de leur parc d’appareils 

d’impression, qu’il soit petit ou grand. Les clients paient un tarif fixe 

chaque mois ou un coût par page déterminé (toner, pièces et entretien 

compris) Avec EasyFleet, gérer les parcs de toutes tailles est FACILE!

IMPRIMANTES COUVERTES
Le programme EasyFleet s’applique aux marques les plus courantes 

d’imprimantes laser A4 et de numériseurs de documents.
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Au sujet de Konica Minolta 
En tant que partenaire, Konica Minolta 
peut vous aider à donner forme à vos idées 
et à atteindre vos objectifs. Communiquez 
avec nous pour profiter des occasions 
offertes dans les domaines suivants :

Gestion de l’information 
Gestion de l'information infonuagique 

Gestion documentaire

Solutions de processus  
documentaires automatisés 

Automatisation des  
processus opérationnels

Mobilité

Services de TI
Services d’applications

Évaluations de la sécurité des TI

Services infonuagiques hybrides et privés

Continuité des activités

Centre de soutien 24 h sur 24

Ressources et conseils en matière de TI

Technologie
Solutions multifonctions de bureau 

Imprimantes commerciales  
et de production 

Imprimantes grand format

Ordinateurs portables et de bureau

Matériel informatique

Services d’impression gérés


