
Rationalisez vos besoins en impression  
en quelques étapes simples
Un poste de dépense,  
une seule source
Avez-vous besoin de gagner 
du temps et d’économiser 
de l’argent sur vos prochains 
achats de toner ? Et d’investir 
dans les derniers modèles 
d’imprimantes ? Trouvez le bon 
équilibre entre fonctionnalités, 
qualité et prix, chez un même 
fournisseur.

Demandez conseil à nos 
experts
Quelle que soit la taille de 
votre entreprise, nous nous 
engageons à être pour vous 
un conseiller de confiance et à 
vous guider dans les moments 
cruciaux. En sélectionnant 
l’équipement le plus adapté à 
votre budget et à vos besoins, 
vous pouvez optimiser votre 
productivité sur toutes nos 
solutions d’impression. 

Boostez vos performances 
de développement durable
Que nous plantions des arbres 
en votre nom avec notre 
programme Easy on the Planet 
ou que vous adoptiez le tout 
dernier papier, matériel et toner 
éco-responsables, améliorez 
dès aujourd’hui vos objectifs 
environnementaux.

Solution Provenant D’une Seule Source
Tout ce dont votre société a besoin, en un seul et même endroit

Cout total du programme le plus bas
Un programme personnalisé, au prix prix qui vous convient

Au travail !



Un environnement informatique efficace
Une étude menée par Canon et ICM révèle que 
les dirigeants de petites et moyennes entreprises 
(PME) sont convaincus qu’ils auraient pu tirer 
profit de meilleures connaissances en logiciels 
informatiques (36 %) et en matériel informatique 
(33 %) lorsqu’ils ont démarré leur activité.
Comment trouver les informations dont vous 
avez besoin ? Voici cinq conseils à suivre:

1. Parlez-en à des experts qui bénéficient d’une 
vaste expérience en informatique

2. Concentrez-vous sur la manière dont 
l’informatique peut améliorer la productivité  
de votre entreprise

3. Trouvez comment améliorer vos processus 
de travail

4. Gardez la main sur la gouvernance
5. Tirez parti des avantages offerts par  

le cloud et la technologie mobile

Dans toutes les entreprises, le temps, c’est de l’argent. 
Sachez trouver les bons conseils sans perdre de temps.

Les risques du métier
D’après une étude de HP, les imprimantes et 
les imprimantes multifonctions (MFP) peuvent 
constituer le maillon faible de la sécurité 
informatique d’une entreprise. C’est pourquoi  
il est important d’utiliser de nouveaux systèmes  
de sécurité afin de répondre aux exigences de 
base et d’assurer la sécurité de votre réseau.  
Sur certaines imprimantes MFP, vous pouvez 
configurer jusqu’à 250 paramètres de sécurité.  
Un outil de gestion de la sécurité intégrant les 
normes de l’industrie peut vous aider à sécuriser 
votre dispositif plus simplement.

Staples Business Advantage

Nous avons tous les produits pour vous 
aider à imprimer plus intelligemment

L’environnement informatique

Papier
Pour obtenir une impression 
d’une qualité professionnelle, 
vous devez impérativement 
sélectionner un papier à la hauteur 
des valeurs et des besoins de 
votre entreprise. Nous proposons 
une large gamme allant du papier 
recyclé au papier photo destiné à 
la reproduction d’images pour une 
netteté exceptionnelle.

Matériel d’impression   
Bien que nos derniers modèles  
à jet d’encre offrent une incroyable 
polyvalence, nos imprimantes 
laser pourraient bien être la 
solution idéale si vous devez 
imprimer de gros volumes 
rapidement et économiquement. 
Nos experts sont là pour vous aider 
à prendre une décision éclairée.

Encre et toner
Avec plus de 5 000 produits 
disponibles dans le commerce, 
rien d’étonnant à ce que l’achat 
de cartouches vous fasse perdre 
un temps précieux. Notre outil 
de recherche d’encre et de toner 
sélectionne les solutions les plus 
adaptées à votre équipement.
order.staplesadvantage.fr

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre responsable commercial ou consultez le site www.staplesadvantage.fr

64%
des organisations 
attribuent aux PC 

un niveau de risque 
plus élevé qu’aux 

imprimantes.


