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SOLUTIONS D’IMPRESSION

Gamme HP OfficeJet Pro 9000
Une imprimante intelligente révolutionnaire qui
fonctionne comme vous le souhaitez.

Ce tout-en-un HP allie la puissance d’un PC fixe et l’élégance d’un écran à micro-bords sur
3 côtés fin et moderne en un seul appareil conçu pour évoluer en fonction de vos besoins.
Grâce aux mises à niveau [1] ultrasimples en trois étapes, vous avez la certitude que votre
matériel reste à jour.

Economisez l'encre

Votre imprimante
commande
automatiquement l’encre
lorsque le niveau de
charge est faible, vous
n’aurez donc pas à
acheter des cartouches.

Solutions conçues pour
vous faire gagner du temps
Éliminez les étapes des
tâches répétitives avec
Smart Tasks.[3]
Numérisez vers le cloud,
envoyez des e-mails, et
plus, en un seul clic.

Travaillez partout
en toute liberté

Effectuez aisément vos
tâches d’impression, de
numérisation et de copie
à partir de votre
téléphone, grâce à
l’application d’impression
mobile la meilleure de sa
catégorie : HP Smart.

Sécurité renforcée
connexions fiables

Bénéficiez d’une sécurité
[5] inégalée pour
préserver la
confidentialité et le
contrôle, ainsi que le
Wi-Fi® à réparation
automatique qui vous
permet de rester
connecté.

Gamme HP LaserJet
Une qualité garantie

Un dispositif de sécurité reconnu
internationalement.

Impression mobile facilitée

LaserJet Entreprise
Qualité HP légendaire.
Pourquoi y penser à deux fois ?
Jusqu'à 25+ utilisateurs.
2000 - 25 000 pages par mois.
Une offre de solutions et de
sécurité de premier plan.

Imprimantes Grand Format
Donnez vie à vos projets à grande échelle.
raceurs et imprimantes photo
de qualité professionnelle.

SOLUTIONS D’IMPRESSION

Performances compactes.
Productivité sans interruption.

Découvrez les nouvelles imprimantes et appareils
multifonctionnels commerciaux compacts
Lexmark pour les petits groupes de travail.

Lexmark MC3326adwe
• Laser Couleur
• Impression recto verso: Duplex Intégré
• Vitesse d’impression: jusqu’à 26 pages par minute
• Cycle d’utilisation mensuel recommandé: 600 - 2500
pages†
Mobilité

Sécurité

Appareil
multifonctionnel
intelligent

Performance en imagerie à l’échelle de l’entreprise
Les technologies et outils d’imagerie professionnels de
Lexmark répondent aux besoins du milieu des affaires et
favorisent la croissance des entreprises de taille moyenne

Vous ne travaillez pas en entreprise? Nous offrons des produits
conçus spécialement pour répondre aux besoins d’un bureau
personnel ou d’une petite entreprise. Pour en savoir plus.
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RISO AU SÉNÉGAL
Afin de répondre aux besoins de l’ensemble de nos clients, nous sommes aujourd’hui
présents au Sénégal via un solide réseau de distributeurs qui couvre le territoire.

Pour vous garantir le meilleur service, nos distributeurs sont parfaitement formés à nos matériels et
sauront vous conseiller et vous accompagner selon vos besoins en impression. Afin de vous orienter
vers le distributeur RISO le plus proche de chez vous, contactez-nous via notre formulaire.
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