DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS
COMMERCIALES
NAISSENT DE LA MISE EN PLACE DE
NOUVELLES TECHNOLOGIES

85 %

des entreprises pensent
qu’elles peuvent bénéficier
d’un avantage concurrentiel
en mettant en place de
nouvelles technologies

Mais seulement un tiers
des entreprises profitent
des avantages

Les employés sont convaincus
qu’il y a des possibilités
d’amélioration. Les utilisateurs
souhaitent une plus grande
efficacité en matière de :
Technologie
Logiciels

77 %

Investir dans les technologies
connectées pourrait
accroître la productivité
des employés de

21 %

en moyenne

76 %

LA DEMANDE EST ÉLEVÉE ET LES
AVANTAGES SONT ÉVIDENTS, MAIS LES
ENTREPRISES HÉSITENT
s’inquièten
quant au t

COÛT de

technolog

ie

la

se soucient du
manque de

SUPPORT
INTERNE

Et LA MOITIÉ
d’entre elles
craignent l’échec

Après un investissement dans de nouvelles technologies,
les entreprises, quel que soit leur type, constatent
rapidement une HAUSSE DE PRODUCTIVITÉ

DES ENTREPRISES PENSENT
que la technologie stimule la
productivité

MAIS NOMBRE
D’ENTRE ELLES
n’en profitent pas,

car elles ne mettent pas
en place de technologie
moderne

TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE LA
TECHNOLOGIE DANS LAQUELLE VOUS
INVESTISSEZ
AMÉLIOREZ LA PRODUCTIVITÉ GRÂCE À
LA TECHNOLOGIE CONNECTÉE D’EPSON
PROJECTEURS
INTERACTIFS
Avec la solution unifiée pour les réunions
d’Epson, dites « Adieu » aux tableaux blancs
et paperboards. Bénéficiez d’une projection
économique sur un écran pouvant
atteindre 100" (2,54 m).

IMPRIMANTES
EFFICACES
Imprimez jusqu’à 75 000 pages sans
changer de cartouche1 avec les imprimantes
et multifonctions WorkForce Pro RIPS.
ÉCONOMISEZ jusqu’à 50 % du coût par
page avec les imprimantes WorkForce Pro2.

GESTION PERSONNALISÉE
DES IMPRESSIONS
Maîtrisez vos coûts d’impression, bénéficiez de
garanties sur site, de programmes de paiement
à l’utilisation, de livraisons automatiques des
consommables et d’une meilleure qualité de service
grâce à notre choix de services d’impression gérés.

SCANNERS
AVANCÉS
Capturez, partagez et stockez des
documents électroniquement avec un
scanner WorkForce partageable en réseau.
Réduisez les coûts de matériel et facilitez
l’organisation.

Découvrez ce qu’Epson peut faire pour votre entreprise :

www.epson.be/fr/entreprises
1 Autonomie en nombre de pages approximative. L’autonomie constatée peut varier en
fonction de la nature des impressions et des conditions d’utilisation. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield
2 Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.eu/inkjetsaving
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