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Plénitude Service Consommable matériel tout-inclus 
est un contrat exclusivement réservé aux imprimantes. Il 
vous réserve de nombreux avantages à l’année :

Tous les avantages du contrat
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Notre engagementNotre engagement

Votre consommable inclus (toner encre et kit de maintenance) 
automatiquement livré sous 48 heures ou commandé depuis 
votre espace pro.
Diagnostique immédiat et dépannage sur site, échange standard, 
et prêt de matériel suivant vos besoins.
Assurance de conformité du matériel avec votre réseau et votre 
progiciel métier.
Vous profitez, de la gratuité des déplacements sur site, des pièces 
détachées, sans limites. 
Tout inclus: les toners « encre », les kits de maintenance, la 
maintenance du matériel.  

Plénitude Service consommable matériel-tout-inclus, 
c’est tout simplement l’assurance d’une imprimante laser 
toujours opérationnelle pour travailler en toute sérénité.

Economisez jusqu'à 30% sur les coûts de consommable et de 
maintenance sur vos imprimantes lasers de production.
Laissez nous gérer votre stock de consommable (toner et kit)

Un budget clair et prévisible tout au long de l’année (factures 
mensuelles ou trimestrielles sans surprises).

Réactivité

Performance

Tranquillité

• Réapprovisionnement automatisé, sans aucun frais 
(toner cartouche d’encre et kit de maintenance)
• Réapprovisionnement automatisé, sans aucun frais 
(toner cartouche d’encre et kit de maintenance)

• Dépannage sur site inclus pour votre matériel, sans 
limitation sous 8 heures lors d’une panne bloquante.
• Dépannage sur site inclus pour votre matériel, sans 
limitation sous 8 heures lors d’une panne bloquante.

• Assistance et prise de main à distance immédiate. • Assistance et prise de main à distance immédiate. 

•  Echange standard de votre matériel si nécessaire.•  Echange standard de votre matériel si nécessaire.

•  Prêt de matériel assuré en cas d’immobilisation•  Prêt de matériel assuré en cas d’immobilisation

• Prévisionnel des consommations en encre et kit de 
maintenance pour l’année.
• Prévisionnel des consommations en encre et kit de 
maintenance pour l’année.


