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de consommables !
OLIVIA PASQUALI
Executive Officer

TEMOIGNAGE

TEMOIGNAGE OLIVIA PASQUALI

TEMOIGNAGE
OLIVIA PASQUALI
Executive Officer

AVEC MANAGED
PRINT SERVICES,
NOUS N’AVONS PLUS
À NOUS SOUCIER DE LA
GESTION DE STOCKS
DE CONSOMMABLES !
POST GÈRE POUR
NOUS NOS
IMPRIMANTES !

TEMOIGNAGE OLIVIA PASQUALI

Vous avez récemment changé
d’imprimantes… pour quelles raisons ?
Nous avons rencontré beaucoup de défaillances
sur nos anciennes imprimantes. De plus, elles n’étaient
plus conformes à nos besoins actuels : en effet, nous
souhaitions des imprimantes multifonctions, capables
d’imprimer et scanner en recto-verso, mais aussi
d’imprimer beaucoup plus rapidement pour gagner
en temps et en efficacité !

Pourquoi avoir choisi POST et sa solution
de Managed Printers ?
Notre responsable commerciale POST nous a proposé
la solution de Managed Print Services, qui correspondait
à nos attentes. Nous sommes également clients de POST
pour d’autres services, et il nous apparait judicieux d’avoir
un prestataire pour différents services. Cela facilite notre
gestion du quotidien !

En quelques chiffres :
o 1 5 employés
o 15 postes fixes
o 7 GSMs
o 3 imprimantes
o 1 bâtiment
DOMAINE D’ACTIVITÉ
CABINET D’AVOCATS

Que vous apporte la solution ?
La solution Managed Print Services nous permet non
seulement de réaliser des économies de cartouches, mais
également d’obtenir une meilleure qualité d’impression. La
solution de leasing est également
un point positif pour nous.

Quels bénéfices vous procure la solution
Managed Print Services de POST ?
o POST gère les consommables à distance
donc plus de tranquillité pour nous
o POST gère les éventuels problèmes à distance

LES AVANTAGES
Réduction des coûts
 lus besoin d’une personne dédiée,
P
POST gère tout à distance et sur site
en cas de panne sans surcoût.
Pas d’achat de stocks consommables
 ise en place d’une politique
M
d’impression sur mesure (N&B/Couleur,
Recto-verso automatique …)
Productivité accrue
 ultifonction Canon gamme
M
professionnelle robuste et fiable
Maintenance sur site Next Business Day
(4 Heures resolution time en option)
Green Printing
Émission de déchets réduite
Réduction de la consommation papier
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