WorkForce Pro RIPS

JETEZ UN ŒIL AUX COÛTS
CACHÉS DE L’IMPRESSION
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LES COÛTS CACHÉS
DE L’IMPRESSION
PROFESSIONNELLE
24 milliards d’euros de perte de
productivité
7 milliards
d’euros

7 milliards d’euros de
perte de productivité
imputée aux imprimantes
et à la technologie
d’impression

Les sous-performances
du système informatique
représentent une perte
annuelle de 24 milliards
d’euros en matière de
productivité, dont 7 milliards
d’euros imputables aux
imprimantes

48 % des problèmes d’impression sont liés aux
modèles d’impression centralisés
57 % des problèmes d’impression proviennent
de l’entretien
62 % des responsables informatiques considèrent
qu’un avantage clé de la mise à niveau des systèmes
et du matériel est la réduction de la frustration
des employés
29 % des employés sont contrariés de devoir quitter leur
bureau pour récupérer des impressions dans des salles
d’imprimantes centralisées
27 % d’entre eux sont préoccupés par les files
d’attente aux imprimantes et leur rare disponibilité
en cas d’impression à réaliser en urgence
42 % font face à des problèmes de perte de temps
et de coûts élevés

Source : Coleman Parkes Research1

DITES NON AU GASPILLAGE
Le nouveau système WorkForce Pro RIPS d’Epson élimine quasiment toutes
les frustrations habituelles liées à l’impression professionnelle, telles que la
perte de temps, les dépenses inutiles, les pertes de productivité et un impact
environnemental inutilement négatif.
Au lieu de cela, les entreprises profitent d’une ressource d’impression de
proximité accessible, fiable, sécurisée et de haute qualité qui leur fournit
ce dont elles ont besoin quand elles en ont besoin, et qui rend les coûts
d’impression plus faciles à prévoir.

Consulter
le manuel
d’entretien

Moins de temps d’arrêt

Productivité accrue

L’intervention minimale réduit les pertes de
temps liées aux interruptions

Permet l’utilisation d’imprimantes distribuées
pour fournir une haute qualité d’impression
en local

Réduction des temps d’arrêt grâce à la
technologie éprouvée PrecisionCore d’Epson

Journal des
impressions
en attente

Réduit le temps d’attente pour les impressions
Renforce la sécurité et la confidentialité grâce
à la collecte des impressions en local

Gestion des consommables
simple
Commander des
consommables

Réduit les volumes de consommables perdus,
volés, arrivés à expiration ou en fin de vie
Libère du temps grâce à une gestion simplifiée
des stocks de consommables
Réduit les besoins d’espace pour le stockage
des consommables

Faibles coûts d’assistance fournie
par le service informatique
Assistance
du service
informatique
requise

Réduit le temps passé à gérer les appels
pour obtenir une assistance et à attendre
une intervention
Réduit le temps passé à dépanner les
imprimantes suite à une mauvaise utilisation
de consommables
Permet une utilisation plus efficace et ciblée
des ressources informatiques

Engagement envers
l’environnement
Jeter les
consommables
usagés

Réduit le volume de consommables usagés
Vous aide à atteindre vos objectifs en matière
de respect de l’environnement
Élimine le besoin de gérer un programme
compliqué de recyclage et de collecte
des consommables usagés
Réduit l’empreinte carbone de
la logistique

Réduisez le volume de consommables usagés
Le volume de déchets généré par les cartouches toner laser
et les emballages nécessaires à l’impression de 75 000 pages
en monochrome et de 50 000 pages en couleur2

MOINS DE TEMPS D’ARRÊT,
PLUS DE PRODUCTIVITÉ
Débarrassez-vous des frustrations habituelles liées à l’impression et libérez
votre entreprise de ces contraintes grâce aux toutes dernières imprimantes
professionnelles WorkForce Pro RIPS. La technologie avancée WorkForce
Pro RIPS utilise des réservoirs d’encre de très grande autonomie permettant
d’imprimer jusqu’à 75 000 pages sans devoir remplacer de cartouches4.
Cela permet d’éliminer la plus grande partie des déchets liés à l’impression
par rapport aux imprimantes laser couleur comparables. Mais ce n’est
que le début. Cela permet également de gagner du temps, de réduire les
difficultés, de vous aider à répondre à vos objectifs en matière de respect
de l’environnement et à améliorer votre productivité en vous apportant
tous les avantages d’un parc d’imprimantes de proximité.

Ne perdez plus de temps

Réduisez les temps d’arrêt liés à la gestion les consommables et leur
remplacement, à la nécessité de vous déplacer jusqu’aux imprimantes
centrales, d'attendre vos travaux d’impression ou de ne pas les retrouver.
Soulagez votre service informatique en réduisant l’assistance qu’il doit
fournir pour résoudre les erreurs des utilisateurs, notamment lors de
remplacements de consommables mal effectués.

Ne perdez plus d’argent

Réduisez le coût de tout ce temps et de toute cette énergie perdus.
Optimisez vos ressources informatiques et rationalisez votre gestion
des consommables grâce à la technologie WorkForce Pro RIPS d’Epson.
Bénéficiez de coûts d’impression prévisibles et de la productivité du modèle
d’impression de proximité.

Ne gaspillez plus vos ressources

Quatre réservoirs d’encre ou une montagne de cartouches toner, des
photoconducteurs, des fours et des emballages ? Le choix est évident.
En outre, les produits WorkForce Pro RIPS réduisent de manière significative
l’impact environnemental de la logistique et du recyclage pour vous aider
à répondre à vos objectifs en matière de respect de l’environnement.
Ils consomment également moins d’énergie que les imprimantes laser
couleur concurrentes.3
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JUSQU’À 75 000 PAGES SANS
REMPLACER DE CARTOUCHES
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75 000
Hautes performances, intervention minimale

Permettez à votre entreprise d’aller de l’avant avec les WorkForce
Pro RIPS. Oubliez les fréquentes interruptions qui vous font perdre
du temps lorsque vous devez remplacer les consommables, gérer
les erreurs de gestion des consommables, résoudre les problèmes
ou attendre l’assistance du service informatique. Concentrezvous uniquement sur une impression professionnelle fluide
et à la demande.

Coûts d’impression prévisibles

Disponibles également via notre offre MPS, les imprimantes
et multifonctions WorkForce Pro RIPS vous aident à créer
un parc d’imprimantes de proximité capable de répondre
aux exigences des groupes de travail les plus actifs et
de fournir des coûts d’impression prévisibles.

Proximité et sécurité

Un parc d’imprimantes et de multifonctions de proximité offre
les avantages d’un accès, d’une confidentialité et d’un contrôle
faciles, ce qui permet d’optimiser les flux de travail. Le modèle
d’impression de proximité en local est particulièrement utile
lorsque la confidentialité et l’accès direct et rapide aux impressions
sont cruciaux. Cela concerne tout particulièrement les services
de direction, juridiques et des ressources humaines, ainsi que
le personnel dans certains domaines comme les enseignants,
les médecins, les infirmières et les vendeurs qui ne peuvent pas
s’absenter pour aller chercher leurs impressions et laisser seuls
leurs clients, patients ou étudiants.

Bénéficiez de
coûts d’impression
prévisibles et profitez
de la productivité
accrue d’un parc
local d’imprimantes
et de multifonctions
de proximité qui
correspond à votre
flux de travail

GAMME WORKFORCE
PRO RIPS
Essayée, testée et prête à l’emploi
S’appuyant sur notre expertise éprouvée dans les domaines de l’impression
commerciale et industrielle, les imprimantes et multifonctions WorkForce Pro
Epson sont robustes et fiables. En outre, ils consomment jusqu’à 80 %
d’énergie en moins par rapport aux imprimantes laser couleur concurrentes3.
La nouvelle technologie WorkForce Pro RIPS permet de réaliser jusqu’à
75 000 impressions de qualité professionnelle avant de devoir remplacer les
cartouches4. Grâce à l’impression Recto Verso, à sa compatibilité avec les
solutions de flux de travail Document Capture Pro et Email Print for Enterprise7,
la gamme WorkForce Pro RIPS est conçue pour simplifier votre activité.

Réservoirs d’encre CMJ
pour WorkForce Pro RIPS

WF-R5190DTW

WF-R5690DTWF

WF-R8590DTWF

WF-R8590D3TWFC

–	Réservoir d'encre noire
pour jusqu'à 75 000 pages4
–	Réservoirs d'encre CMJ
pour jusqu'à 50 000 pages4
–	Imprimante couleur A4
–	Jusqu’à 34 ppm en
monochrome, 30 ppm
en couleur (20 ppm ISO)5
–	Volumétrie mensuelle
maximum de 45 000 pages6
–	Capacité papier standard
de 580 feuilles

–	Réservoir d'encre noire
pour jusqu'à 75 000 pages4
–	Réservoirs d'encre CMJ
pour jusqu'à 50 000 pages4
–	Multifonction couleur,
scanner, copieur et fax A4
–	Jusqu’à 34 ppm en
monochrome, 30 ppm
en couleur (20 ppm ISO)5
–	Volumétrie mensuelle
maximum pouvant
atteindre 45 000 pages6
–	Capacité papier standard
de 580 feuilles

–	Réservoirs d'encre NCMJ
pour jusqu'à 75 000 pages4
–	Multifonction couleur,
scanner, copieur et
fax A4/A3+
–	Impression A4 jusqu’à
34 ppm en monochrome/
couleur (24 ppm ISO)5
–	Volumétrie mensuelle
maximum pouvant
atteindre 75 000 pages6
–	Capacité papier standard
de 831 feuilles

Caractéristiques techniques
identiques au modèle
WF-R8590DTWF, plus :
–	2 bacs papier
supplémentaires de
500 feuilles chacun
–	Capacité papier de
1 831 feuilles
–	Meuble support inclus

Les produits WorkForce Pro RIPS sont dotés de la technologie PrecisionCore
Notre toute dernière tête d’impression, la plus avancée, est basée sur la technologie employée dans les
produits Epson réservés aux commerces et aux industries. Le résultat : PrecisionCore augmente de
manière spectaculaire la vitesse, la fiabilité et l’efficacité.
Recherches effectuées par Coleman Parkes pour le compte d’Epson Europe, auprès de décideurs informatiques de 1 250 moyennes et grandes entreprises de 5 pays européens. 250 entreprises du monde
de la finance, de la vente au détail et d’autres secteurs ont participé pour chaque pays (Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni). L’enquête a été menée en février 2014. *2Comparaison effectuée entre
les modèles WorkForce Pro WF-R5690 et HP LaserJet Pro 400 M475. Pour plus d’informations, consultez le site www.epson.eu/inkjetsaving *3Pour plus d’informations, consultez le site www.epson.eu/inkjetsaving
*4
Autonomie en nombre de pages approximatif. L’autonomie constatée peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d’utilisation. Pour plus d’informations, consultez le site
www.epson.eu/pageyield *5Déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24734 indiquant la moyenne obtenue aux tests ESAT de la catégorie Bureau en mode Recto simple A4 et Recto Verso A4 par défaut.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.eu/testing *6Volumétrie mensuelle maximum d’impressions basée sur les performances de l’imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses
d’impression et la capacité de gestion papier. *7Pour en savoir plus sur Email Print for Enterprise, rendez-vous sur : www.epson.ch/fr/epe
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson-europe.com
Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47
Infoline Luxembourg : +352 27860692
Epson Europe BV – Succursale Belge
Belgicastraat 4 – Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 022 592 7923
www.epson.ch

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. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED
et Wi-Fi Direct sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance. Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque de certification de Wi-Fi Alliance.

