_responsable d’agence

«Le réapprovisonnement de mes
cartouches c’est mon imprimante qui
est la mieux placée pour s’en charger»

Chez Ecoburotic, nous savons bien que nos clients professionnels n’ont pas de temps à perdre
à gérer les commandes de leurs cartouches et consommables.
C’est pourquoi nous avons conçu Print Essentiel, un service innovant qui va radicalement simplifier
la gestion de vos impressions professionnelles.

Vous allez adorer Print Essentiel, le service innovant et connecté qui gère vos achats de cartouches et toners à
votre place. Besoin d’encre ? Pièce d’usure à remplacer ? Nous vous livrons au bon moment et au meilleur prix.

GRATUIT

SANS
ENGAGEMENT

INNOVANT

ÉCONOMISEZ SUR VOTRE BUDGET :

CONCENTREZ-VOUS SUR VOTRE ACTIVITÉ :

UNE SOLUTION SÉRÉNITÉ

UNE SOLUTION MULTIMARQUES :

Finis les stocks de consommables inutiles,
finis les frais de port.

:

Nous suivons pour vous les niveaux d’encre
et alertes de vos imprimantes.

Finies les ruptures, finies les commandes,
vous gagnez du temps.

Compatible avec toutes vos imprimantes,
toutes vos cartouches, toners, tambours…

PROFITEZ DE PRINT ESSENTIEL SUR
PLUS DE 12 000 RÉFÉRENCES
TOUTES LES PLUS GRANDES MARQUES

Ecoburotic sélectionne en permanence pour vous les meilleurs consommables chez les constructeurs les plus performants du marché. Nos 25
années d’expérience vous garantissent d’acheter vos cartouches d’encre
et toners au meilleur prix.

P R I N T E S S E N T I E L E N 4 É TA P E S

LA SYNCHRONISATION AVEC
VOTRE PARC D’IMPRIMANTES
Vous conservez vos imprimantes
actuelles quelle qu’en soit la
marque. Notre application,
installée en quelques minutes, se
charge de nous informer du niveau
des consommables de chacune de
vos imprimantes.

UN SUIVI TRANSPARENT SUR
VOTRE ESPACE PERSO
Vous retrouvez en temps réel
la liste de vos imprimantes
connectées en réseau, dans votre
espace personnel de notre
plateforme web.
Dans cet espace, vous visualisez le
niveau des consommables, les
livraisons et votre consommation.
Enfin, vous bénéficiez d’une vraie
transparence !

LA BONNE CARTOUCHE AU
BON MOMENT
Lorsqu’un besoin est détecté,
Ecoburotic déclenche l’envoi
du(des) consommable(s)
nécessaire(s), dans la juste
quantité et au bon moment.
Chaque consommable est
identifié lors de la livraison,
pour que vous sachiez
précisément à quelle machine
il est destiné. Et la livraison est
gratuite !

UNE ASSISTANCE TECHNIQUE
EN 15 MN
Un problème sur votre
imprimante ? Restez serein !
Avec Print Essentiel, vous
bénéficiez d’une assistance
téléphonique en moins de
15 minutes.

RETROUVEZ PLUS D’INFORMATIONS SUR : PRINTESSENTIEL.FR

REPOSEZ-VOUS SUR NOTRE EXPERTISE ET CONCENTREZ-VOUS SUR VOTRE ACTIVITÉ

25 ANS

d’expérience

100000 clients
TPE-PME

400 spécialistes
à votre écoute

NOS
CLIENTS

MME. MOTA
RESPONSABLE
D’ACHAT

SBDG

TÉMOIGNENT

HUGO

CHEF
D’ENTREPRISE

Valenciennes

« Print Essentiel nous simplifie la vie car
nous avons des besoins assez variés,
tant en termes de quantité (de
quelques centaines de pages, à
plusieurs milliers par mois) qu’en
termes de formats. Nous avons
toujours à disposition la bonne
cartouche pour la bonne imprimante.»

Livraison 24H
Échangé ou remboursé

« C’est une offre procurant de la facilité
dans la gestion des consommables, je
n’ai plus à me poser de questions sur
mes commandes de cartouche. Je
recommande fortement, d’ailleurs j’ai ai
parlé à une cliente qui serait intéressée
par ces avantages. »

MR. LELIGNE
GÉRANT

Marbrerie
du Vexin

ECOBUROTIC.COM
0800 326 287 (appel gratuit)

« J’utilise le service Print essentiel
depuis quelques mois et j’en ressens
déjà les bénéfices. Je ne perds plus
mon temps à passer commande. Le
service Print essentiel, grâce à une
application, sait exactement à quel
moment m’envoyer mes cartouches
d’encre. Je peux enfin me concentrer
sur mon activité. »

