Les solutions pour le secteur de la santé

NOUS VOYONS LA SANTÉ
SELON VOS BESOINS

DÉVELOPPÉ POUR LES PATIENTS.
CONÇU POUR VOUS.
Chez Epson, nous sommes conscients des problèmes
et des défis auxquels vous faites face au quotidien.
C’est la raison pour laquelle nous avons développé
des solutions à valeur ajoutée conçues pour vous
aider à alléger la pression administrative et créer
un environnement de travail continu : vous pouvez
donc vous attacher à la qualité de la prise en charge
individuelle des patients.
Nos solutions ont été développées pour protéger les données confidentielles, simplifier
les tâches quotidiennes et assumer différents rôles et responsabilités. Nous sommes
là pour vous aider à prendre le contrôle de la sécurité des patients, accélérer les flux
de traitement des patients et proposer une efficacité continue dans les limites de
votre budget.

Mise en évidence des détails

Une confiance absolue

La sécurité des patients est la priorité, mais l’erreur humaine
est une réalité. Avec nos solutions à la demande, les
informations critiques sont clairement définies, tandis que
les données confidentielles restent privées : cela permet
d’éviter les risques inutiles et de protéger la confidentialité
des patients.

La technologie doit améliorer, la qualité et la rapidité des
soins. Nos solutions hautes performances, qui nécessitent
peu de maintenance, sont conçues pour un fonctionnement
plus fiable, facile et écologique, afin de travailler plus
rapidement et en toute sérénité.

Transparence des coûts

Optimisation du flux de travail

Pour vous aider à établir des priorités dans vos décisions
d’investissement, vous avez besoin de connaître le coût
total de possession. Grâce à des dépenses prévisibles, des
consommables durables, un contrôle de l’utilisation, un prix
abordable et un coût d’exploitation inférieur, nos solutions
offrent une valeur maximale et une transparence totale.

Les tâches administratives peuvent être chronophages et
avoir un impact sur le flux de patients. Nos solutions intuitives
sont faites pour les charges de travail les plus actives et les
environnements multiples : les professionnels de la santé
peuvent donc maîtriser les processus et se concentrer sur
les patients.

LE PATIENT AU CENTRE
DES PRIORITÉS

Souligner les détails importants

Réduire les processus manuels

Distinguez les patients, leurs médicaments et leurs traitements
en mettant clairement en évidence les informations essentielles
et en mettant l’accent sur les différences subtiles. Nos
imprimantes d’étiquettes produisent, à la demande, des
étiquettes extrêmement durables pour les médicaments et les
prélèvements, et ce dans différentes couleurs pour plus de
précision et de lisibilité.

Intégrez des documents importants à votre flux de travail
numérique en numérisant les notes médicales et les mises
à jour des informations sur les patients directement sous
forme de documents électroniques. Nos scanners
aident à accélérer le partage des informations, offrent
de multiples options de sécurité pour préserver la
confidentialité des données et réduisent le temps passé
à remplir des formulaires.

TÉ
I
N
U

N

D

OI
S
E

R

PHA

Imprimer efficacement
et à moindre coût

Imprimer facilement
des étiquettes

Consacrez moins de temps à l’impression de documents
administratifs, même en grands volumes, tout en contrôlant
l’accès aux informations sensibles. Nos imprimantes et
multifonctions WorkForce Pro nécessitent peu d’intervention
et offrent des temps de réponse plus rapides, des
consommables longue durée et une protection par mot de
passe afin de gérer vos données en toute confidentialité.

Créez des étiquettes uniques ou multiples, où que vous
soyez, grâce à notre gamme d’imprimantes LabelWorks.
Mettez en évidence les informations importantes avec des
étiquettes claires, remplacez rapidement et facilement les
rubans pour réduire les temps d’arrêt.
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Simplifier la collaboration
Discutez des cas de patients sans avoir à saisir de notes
et contactez des spécialistes à distance et en temps
réel, sans quitter votre lieu de travail. Nos projecteurs
interactifs transforment un travail collaboratif en un
processus numérique plus efficace, sans avoir besoin
de paperboards, de tableaux blancs ou d’écrans plats.
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Économiser du temps et de l’argent
sur le stockage
Stockez des données médicales en toute sécurité sans le coût de
stockage du papier et produisez des volumes importants de CD
infalsifiables à l’aide d’un seul jeu de cartouches d’encre. Vous
pouvez archiver et récupérer des fichiers à partir de CD, DVD et
Blu-ray à l’aide de nos duplicateurs, sans besoin de réécriture
pendant près de 100 ans, ce qui permet de sauvegarder et de
distribuer les fichiers des patients en toute sécurité et de se
protéger contre la perte et l’utilisation malveillante.

Constater les résultats
Tirez parti de la réalité augmentée pour passer en
revue les détails essentiels des patients tout en
réalisant des procédures. Nos lunettes connectées
Moverio vous permettent d’afficher des informations
et des images simultanément. Ainsi, vous pouvez
réagir plus vite, améliorer la productivité et accélérer
le temps de traitement.

MISE EN ÉVIDENCE
DES DÉTAILS
Identifiez clairement les informations, les échantillons
et les conteneurs afin de garantir un flux régulier
d’informations et préserver leur sécurité.
Les informations médicales essentielles doivent être précises, visibles et disponibles pour ceux qui en
ont besoin. Compte tenu de l’importance de la confidentialité des données, la pression est grande pour
stocker les informations de manière sécurisée et protéger les patients contre des erreurs évitables, l’accès
non autorisé et la mauvaise gestion des données.
Avec nos solutions à la demande, il est facile de tenir compte des petits détails qui font toute la différence.

Protéger ou souligner
les informations
cruciales
Les WorkForce Pro vous offrent des
couleurs vives pour un rendu de qualité et
des fonctions de sécurité pour protéger la
confidentialité des informations.
–– Assurez-vous que les données
confidentielles restent entre de bonnes
mains grâce à un code PIN sécurisé.
–– Assurez vous un lecture optimale des
dossiers patients grâce à l’impression
en couleur

Sécuriser le flux de
travail numérique
Nos scanners sécurisés aident à
intégrer les documents papier dans
votre base de données électronique,
afin que les pages contenant des mises
à jour indispensables ne soient pas mal
classées ou égarées.
–– Recréez des documents de
travail essentiels avec des détails
exceptionnels, notamment des
négatifs, photos et radiographies
–– Numérisez des documents papier
directement vers les dossiers
électroniques des patients à l’aide
de la suite logicielle fournie
–– Numérisez des documents au format
PDF sécurisé, protégé par mot de
passe, garant de la confidentialité
des données

Reproduire les
informations avec
précision
Attirez l’attention sur les détails primordiaux
avec les étiqueteuses couleur d’Epson.
–– Mettez en évidence les informations
importantes sur les tubes de
prélèvements et les boîtes de
médicaments grâce à des étiquettes
couleur détaillées
–– Imprimez rapidement des étiquettes
d’avertissement et de sécurité
compactes mais à fort impact
–– Créez des étiquettes très durables qui
résistent à l’eau mais aussi à la chaleur
et au froid extrêmes

91 %

des partenaires pensent que
la sécurité des patients est un problème1

Apporter de la clarté
à l’imagerie médicale

Contrôler l’accès aux
données sensibles

Nos projecteurs interactifs permettent
de partager et de discuter d’informations
pointues entre professionnels, avant
de les enregistrer dans votre base de
données sécurisée.

Les duplicateurs représentent une
méthode fiable pour stocker, partager
et récupérer les dossiers des patients, les
dossiers médicaux, les radiographies et
les examens tomodensitométriques en
toute sécurité pendant près de 100 ans.

–– Reproduisez des nuances de gris
de haute qualité pour projeter des
radiographies grâce à la norme DICOM2
–– Collaborez sur des dossiers médicaux
sensibles en toute tranquillité
–– Révélez les détails les plus précis
des images médicales : la luminosité
couleur élevée (CLO) produit des
couleurs trois fois plus claires que
les projecteurs mono-DLP3

–– Produisez des CD et des DVD
inviolables
–– Luttez contre le retrait non autorisé
des disques grâce à une protection
par code PIN
–– Protégez les données des pertes, d’une
mauvaise utilisation, de la manipulation
et des dommages liés aux champs
magnétiques, à l’eau, à l’humidité et
aux virus

UNE CONFIANCE ABSOLUE
Dans un environnement sous pression, conservez un niveau
élevé de disponibilité avec des temps de réponse plus rapides
et moins d’interruptions.
La haute fiabilité est une valeur importante dans les établissements médicaux, et les technologies utilisées dans le secteur de
la santé aujourd’hui doivent répondre à plusieurs critères. Elles doivent être faciles à utiliser, nécessiter peu d’entretien et de
manipulation, réduire les temps d’arrêt et être suffisamment flexibles pour répondre aux besoins de nombreux professionnels.
Grâce à nos solutions hautes performances qui nécessitent peu d’intervention, vous disposez de tout ce dont vous avez
besoin pour fournir aux patients un flux continu de services.

Réduire les temps d’attente

Unifier les communications

Les imprimantes et multifonctions WorkForce Pro minimisent
les temps d’arrêt lors de l’impression de documents, même
en cas de volumes importants, afin d’accorder plus de temps
aux patients.

Les projecteurs Epson sont conçus pour s’intégrer facilement
à votre infrastructure informatique existante pour collaborer avec
tous les sites et périphériques.

–– Imprimez jusqu’à 75 000 pages sans remplacer de cartouche
grâce à la technologie RIPS des imprimantes WorkForce Pro4
–– Profitez d’impressions sans interruption avec la gamme
d’imprimantes et multifonctions WorkForce Pro RIPS
–– Réduisez les interventions des utilisateurs et améliorez
l’efficacité avec une interface simple, un fonctionnement fiable
et une sortie de veille rapide
–– Intégrez les imprimantes WorkForce Pro à votre infrastructure
existante en toute facilité
–– Bénéficiez d’une grande tranquillité d’esprit en étendant la
garantie de votre produit avec CoverPlus

–– Contrôlez un parc de plus d’un millier de projecteurs grâce au
logiciel EasyMP™
–– Projetez directement à partir d’une tablette ou d’un
smartphone avec l’application iProjection5

Accélérer le partage
d’informations
Nos scanners professionnels transforment
rapidement des documents papier en
données numériques que vous pouvez
partager au sein des équipes afin d’utiliser
les informations de différentes façons.
–– Réduisez les interventions et la
multiplication des efforts en numérisant
les mises à jour directement dans les
dossiers électroniques des patients
–– Maîtrisez rapidement l’interface intuitive
de Document Capture Pro, sans aucun
besoin de formation particulière
–– Éliminez les temps de préchauffage
grâce à la technologie ReadyScan et
économisez de l’énergie avec le mode
veille

Imprimer à la demande Donner la priorité aux
des étiquettes sur
patients
mesure
Les duplicateurs vous permettent de
Nos étiqueteuses couleur ColorWorks
vous donnent la flexibilité nécessaire pour
imprimer les étiquettes dont vous avez
besoin, quand vous le souhaitez, pour
répondre à l’évolution rapide des listes de
patients et de médicaments.
–– Produisez rapidement et à la demande
des étiquettes uniques ou en grand
volume
–– Utilisez des codes couleurs prédéfinis
pour gagner du temps et identifier
précisément les médicaments
–– Réduisez le gaspillage d’étiquettes en
adaptant la quantité d’impressions à
vos besoins

publier des enregistrements précis sur
disque pour vous concentrer sur des
tâches plus urgentes.
–– Produisez 30 CD, 15 DVD ou 8 Blu-ray
par heure sans surveillance
–– Archivez sans avoir besoin de réécrire
les CD, DVD ou Blu-ray™ pendant près
de 100 ans
–– Choisissez les disques Blu-ray™ pour
leur certification TÜV de classe B,
qui correspond à la consommation
énergétique la plus basse de toutes les
technologies de stockage
–– Stockez des données sans le coût
ou les inconvénients du stockage
supplémentaire sur papier et donnez la
possibilité aux patients d’emporter leurs
informations médicales importantes
–– Créez des volumes importants de
disques à l’aide d’un seul jeu de
cartouches d’encre, ce qui facilite
l’archivage et la récupération de tous
vos fichiers

Faites la transition
Faites la transition vers notre
gamme jet d’encre WorkForce Pro
et réduisez l’impact environnemental
de votre entreprise
www.epson.fr/eco-saving

TRANSPARENCE
DES COÛTS
Soyez sûr que la technologie que vous choisissez
apporte une valeur maximale sans coûts cachés.
Les pressions croissantes sur les coûts sont une réalité, et tout investissement doit être choisi avec
précaution. La transparence est primordiale : les coûts d’utilisation doivent être aussi clairs que le prix
d’achat. Vous devez également vous assurer que votre choix technologique sera réussi, durable et
capable de s’adapter facilement aux changements à venir.
Avec les solutions économiques d’Epson, la valeur à long terme est claire : de superbes résultats
à des prix compétitifs et une efficacité qui vous fait gagner du temps.

Profiter d’une valeur durable
Avec les imprimantes et multifonctions WorkForce Pro, votre budget
est optimisé, et pour plus longtemps : vous pouvez imprimer en
haute qualité tous les documents dont vous avez besoin.
–– Nos cartouches d’encre séparées de haute capacité permettent
de gagner de la place. Elles sont aussi plus durables et faciles
à changer car vous n’avez qu’à remplacer la couleur épuisée
–– Les imprimantes WorkForce Pro RIPS combinent les avantages
d’un parc d’imprimantes de proximité avec des coûts prévisibles
–– Imposez des contrôles d’utilisation pour limiter l’accès aux
informations sensibles et réduire les dépenses d’impression
–– Prenez le contrôle de vos coûts d’impression avec Epson Print
Performance, nos services d’impression gérés où tout est inclus

Augmentez la
productivité tout
en réalisant jusqu’à

50 %

d’économies
par page
6

Gérer les coûts
d’impression

Simplifier les
processus

Économiser du temps
et des déplacements

Epson Print Performance vous permet de
surveiller l’utilisation des impressions et
des consommables avec une mensualité
fixe pour éviter les surprises.

Nos scanners professionnels permettent
de rationaliser les processus de
dématérialisation. Les professionnels
de santé peuvent donc optimiser leur
journée.

Nos projecteurs interactifs économiques
sont conçus pour la collaboration. C’est
une alternative à valeur ajoutée par
rapport aux écrans plats avec une taille
d’affichage évolutive pour un budget
unique.

–– Réduisez vos coûts d’impression de
15 à 40 % par rapport à l’achat séparé
des consommables et du service7
–– Effectuez le suivi de votre utilisation et
commandez des consommables en un
instant via une interface en ligne
–– Profitez de la tranquillité d’esprit que
donne une garantie complète

–– Numérisez les informations directement
dans la base de données pour des
documents numériques toujours à jour
et plus faciles à partager
–– Enregistrez automatiquement les
fichiers numérisés dans votre service
cloud avec Scan-to-Cloud8
–– Grâce aux scanners ultra rapides,
optimisez le flux d’informations entre
les services, les unités et les cabinets

–– Plusieurs groupes peuvent se
rencontrer, partager et discuter de
cas médicaux en temps réel, depuis
quasiment n’importe où
–– Collaborez en face à face et consultez
des spécialistes à distance, sans avoir
à quitter votre lieu de travail
–– Passez en revue et mettez à jour
quotidiennement les enregistrements et
traitements des patients en annotant en
mode tableau blanc, sans avoir à saisir
de notes
–– Associez et présentez du contenu
provenant de deux sources avec
la projection simultanée grâce à la
fonction de partage d’écran

Découvrez combien vous pouvez
économiser sur l’impression en
adoptant les produits Epson
Utilisez notre outil de calcul du coût total de
possession à l’adresse :
www.epson.fr/tco

OPTIMISATION
DU FLUX DE TRAVAIL
Consolidez l’expertise, collaborez en temps réel,
prenez en charge le multitâche et travaillez avec
plus de flexibilité.
Des soins de qualité nécessitent beaucoup de temps et de travail. Vous avez donc tout intérêt à adopter
des pratiques plus efficaces. L’utilisation de périphériques mobiles et une technologie fiable vous aide à
améliorer votre productivité même en déplacement, à améliorer les temps de réaction et à garantir un flux
sans interruption pour les patients.
Avec nos solutions polyvalentes, tout le personnel peut passer plus de temps au service des patients,
qu’il s’agisse de personnel de soin à distance ou de personnel d’accueil dans un cabinet surchargé.

Connecter les experts entre eux
Nos projecteurs interactifs permettent le partage d’informations
numériques au sein de votre réseau, afin d’évoquer les cas
en groupe ou avec des spécialistes à distance.
–– Projetez directement à partir d’appareils mobiles grâce à
l’application Epson iProjection5
–– Réduisez les risques cliniques : les mises à jour risquent moins
d’être perdues lors des changements d’équipes
–– Numérisez votre travail en remplaçant les tableaux blancs
et paperboards qui ne facilitent pas la lecture des informations

Réduisez le temps moyen de

5 minutes
perdu par jour et par personne
pour rejoindre les imprimantes
centralisées9

Faciliter l’accès
aux documents

Organiser
en toute mobilité

Accélérer le temps
de traitement

Grâce aux imprimantes et multifonctions
WorkForce Pro, les professionnels de
santé profitent de périphériques de
proximité qui leur font gagner du temps.

Les étiqueteuses professionnelles
LabelWorks permettent d’améliorer votre
efficacité à chaque fois que vous avez
besoin de gérer des documents ou de
mettre à jour des fichiers.

Les lunettes connectées Moverio
superposent des images et des données
sur votre vision réelle. Elles peuvent être
utilisées pour accélérer les procédures,
comme périphérique de lecture ou
d’affichage sans quitter le patient des
yeux.

–– Équipez plus de sites avec des
imprimantes abordables pour
augmenter la productivité
–– Utilisez Epson Connect pour imprimer
à distance depuis un smartphone, une
tablette ou un ordinateur portable8
–– Réduisez les retards en contrôlant
les tâches d’impression et les files
d’attente au niveau local

–– Concevez, créez et imprimez des
étiquettes directement depuis votre
tablette ou smartphone à l’aide de
l’application Epson iLabel10
–– Imprimez un large choix d’étiquettes
en quelques étapes simples
–– Remplacez les rubans rapidement
et facilement pour réduire les temps
d’arrêt

–– Faites l’expérience de la réalité
augmentée, du contenu HD ou 3D
les mains libres grâce à ces lunettes
multimédia connectées, abordables
et transparentes.
–– Augmentez le flux de patients en
réduisant le temps nécessaire aux
diagnostics, et passez en revue les
résultats lors des consultations et
des traitements
–– Demandez des informations sur les
applications sur mesure, conçues
pour vos besoins spécifiques

Solutions logicielles
Surveillez tout votre parc de projecteurs avec le
logiciel Epson EasyMP™
–– Contrôlez plus de 1 000 projecteurs avec une
seule interface
–– Projetez directement depuis un smartphone
ou une tablette
–– Gardez le contrôle de tout votre parc depuis
un emplacement centralisé

Étude de cas

LES PROJECTEURS
AMÉLIORENT LES FORMATIONS,
LES IMPRIMANTES
ÉCONOMISENT L’ÉNERGIE
Selon une étude du Centre allemand de recherche contre le
diabète, environ 6 millions de personnes11 souffrent de diabète
en Allemagne. Bien que la maladie affecte indifféremment les
hommes et les femmes, le risque de maladie augmente de manière
significative avec l’âge.

D’ici 2030, l’étude prévoit que le nombre de personnes
concernées par le diabète passera à 8 millions, ce qui
représente près de 10 % de la population totale.
La Clinique du Diabète, fondée en 1983, est un hôpital
d’urgence reconnu comme centre de traitement spécialisé
pour les personnes atteintes de diabète sucré. Le bâtiment
compte plus de 155 lits et traite plus de 20 000 personnes
chaque année. Pour équiper ses nombreux bureaux et salles
de formation, l’institut s’appuie sur la technologie d’impression
et de projection Epson.

Solutions de projection
Proposer aux diabétiques des retours et informations sur leur
comportement est l’un des principaux objectifs des différents
sites de formation de la clinique. Outre les sessions de formation
pour les patients, le programme comprend également des
séminaires pour les employés et des cours individuels sur une
grande variété de sujets. Afin de communiquer ce contenu
varié de manière efficace, la clinique a installé des projecteurs
Epson EB-1900 dans ses huit salles de formation, ainsi qu’un
projecteur de la série G dans sa grande salle de conférence.

« Nous utilisons les projecteurs Epson depuis le début des
années 2000 », explique Daniel Schleßmann, responsable
informatique de Diabetes-Klink Bad Mergentheim GmbH & Co
KG. « Nous avons testé des solutions d’autres fournisseurs mais
au bout du compte, elles n’étaient pas avantageuses. La qualité
de l’image projetée par Epson est simplement meilleure. »
Les sessions de formation où les patients reçoivent des
informations sur des sujets tels que l’alimentation, l’exercice
et la gestion du diabète au quotidien, bénéficient largement
de ce que les patients apprennent les uns des autres. Les
présentations sont également enrichies de commentaires ou de
notes, puis sont ensuite assemblées, enregistrées et distribuées.
Outre le projecteur standard, le projecteur interactif courte focale
EB-1400 équipe également l’une des salles. Ce projecteur et le
tableau multimédia connecté d’Epson permettent aux données
d’être traitées électroniquement et enregistrées.

Les appareils WorkForce Pro sont capables d’imprimer
d’importants volumes tous les mois.

La netteté de l’image produite par les projecteurs apporte une
aide considérable aux sessions de formation

« Nous sommes en train de convertir nos diapositives de
formation en contenu interactif Full HD. Cela prend un certain
temps », admet M. Schleßmann, « mais c’est une manne
de nouvelles opportunités pour améliorer nos sessions de
formation. Notre objectif à moyen terme est toujours d’avoir
des projecteurs interactifs courte focale avec une résolution
Full HD ou supérieure (par exemple, WUXGA) pour nos sessions
de formation. »

Solutions d’impression

Le département informatique de la clinique a beaucoup
facilité l’utilisation du projecteur pour tous les participants.
Et la configuration homogène de toutes les salles avec un
équipement identique aide les formateurs. Les salles sont
également équipées d’interfaces modernes et faciles d’accès
comme HDMI qui permettent la connexion des ordinateurs
portables et d’autres sources de données.
M. Schleßmann apprécie la simplicité de la maintenance
des appareils : « Outre une excellente qualité d’image des
projecteurs Epson, la durée de vie de la lampe est également de
qualité. Sur tous les projecteurs que nous utilisons, une seule
lampe a dû être remplacée au cours des deux dernières années,
alors que nous utilisons très souvent les équipements. »

Au total, 66 imprimantes et multifonctions Epson WorkForce
Pro répondent aux besoins quotidiens des bureaux. Toutes les
machines impriment en couleur et utilisent du papier standard
pour les documents de bureau : lettres, commandes, factures,
etc. Pour les dossiers des patients, qui sont au format A3+, la
clinique utilise le modèle WorkForce Pro WF-8590DWF. Et grâce
à la bonne d’impression couleur les documents pré-imprimés ne
sont plus d’actualité.
« À l’heure actuelle, nous imprimons tous les documents nousmêmes», déclare M. Schleßmann. « Cela signifie que nous
n’avons plus à sous-traiter de commandes de pré-impressions
auprès de fournisseurs externes, ni à attendre les impressions
ou gérer les coûts de stockage. Cela nous permet d’être
beaucoup plus flexibles. »
Les imprimantes sont généralement situées près des postes
de travail, non seulement pour s’assurer que les employés n’ont
pas à aller très loin et minimiser ainsi les interruptions, mais
aussi parce que des données sensibles telles que les dossiers
des patients ne doivent jamais être laissées sans surveillance.

Nous pouvons vous aider à réduire votre
consommation électrique et à proposer
une meilleure prise en charge
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.epson.fr/sante

1. La sécurité des patients au sein de l’UE : 2014, Commission européenne
2. Non destiné au diagnostic médical
3. Luminosité couleur mesurée selon la norme IDMS 15.4. La luminosité couleur variera en fonction des conditions d’utilisation. Comparaison établie entre
les principaux projecteurs professionnels et éducatifs 3LCD Epson et les principaux projecteurs mono-DLP en fonction des données du groupe NPD entre
juin 2013 et mai 2014 et les données de l’étude PMA du 1er au 3e trimestre 2013. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.fr/CLO
4. Autonomie approximative. L’autonomie réelle peut varier en fonction des images imprimées et des conditions d’utilisation. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield
5. Connectivité sans fil requise pour le projecteur
6. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.eu/inkjetsaving
7. Réduction sur les prix publics des fournitures et garanties vendues séparément
8. Epson iPrint requiert une connexion sans fil. Epson Email Print, Epson Remote Print Driver et Epson Scan-to-Cloud requièrent une connexion à Internet.
Pour obtenir plus d’informations, connaître les langues et les appareils pris en charge, consultez le site www.epson.fr/connect
9. Sur la base de la vitesse moyenne de marche d’une personne qui est d’1 kilomètre par 10 minutes (Le sprint quotidien des employés de bureau
européens : à vos marques, prêts, imprimez ! Epson)
10. Compatible avec les étiqueteuses LabelWorks LW-600P et LW-1000P. Vous pouvez télécharger l’application Epson iLabel sur l’App Store et Google Play
11. DZD : http://www.dzd-ev.de/diabetes-die-krankheit/zahlen/index.html
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson.fr
Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique
Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d’encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

