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Universelle et à haute capacité : ARMOR réinvente la
cartouche compatible.
En total respect des brevets OEM et en accord avec les engagements qu’elle a
toujours pris, l’entreprise ARMOR lance en l’été prochain :
LES CARTOUCHES UNIVERSELLES LC980 et LC1100
EXTRA CAPACITE ARMOR
18 ml dans chaque cartouche

Et le prix, dans tout cela ?
La version EXTRA CAPACITE ARMOR, compatible BROTHER, est moins chère
que la version standard de l’OEM.
Issues d’un process innovant, ces nouvelles cartouches sont le fruit d’une expertise
ARMOR qui a su développer des outils capables d’optimiser la production.
C’est la technologie à laquelle ARMOR fait appel qui lui permet de s’adapter à la
demande du marché tout en privilégiant un positionnement tarifaire très
concurrentiel.
Au final, l’utilisateur est en mesure de réaliser de substantielles économies.
En effet, les cartouches universelles compatibles coûtent en moyenne 40% de
moins que le prix public de l’OEM et lui permettent d’imprimer jusqu’à plus de
200% par rapport à une cartouche d’origine.

Voici une nouvelle astuce pour soulager votre budget.
Elle est signée ARMOR.
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A RMOR OFFICE PRINTING
cartouches nouvelle génération
Pour la 14ème édition du rendez-vous incontournable du
marché des nouvelles technologies numériques et de
ses circuits de distribution grand public, ARMOR Office
Printing fait bien sûr le déplacement.
L’équipe y présentera ses dernières nouveautés. Pour
échanger sur les nouvelles perspectives, elle vous
invite à lui rendre visite sur son stand, fraîchement redessiné pour optimiser la
rencontre.
MEDPI édition 2009, du 26 au 29 mai
Grimaldi Forum, Principauté de Monaco
Stand ARMOR
Hall RAVEL, emplacement F28

Les nouveautés JET D’ENCRE compatibles
En faisant son apparition, le printemps annonce son lot de nouveautés.
Le MEDPI est l’occasion pour le groupe ARMOR d’y exposer quelques unes d’entre
elles, issues d’une R&D passée maître dans l’art du compatible.

Les consommables compatibles, qu’est-ce que c’est ?
Le marché de la micro-informatique
connaît une explosion du nombre
d’imprimantes. Les fabricants de
matériel
y
voient
l’opportunité
d’amplifier leur activité en proposant,
sous leur marque commerciale, des
consommables spécifiques.
Les
consommables
ARMOR
représentent sur ce marché une
avancée technologique, économique et

éthique. Spécialisée depuis 1922 dans
les encres, l’entreprise maîtrise
aujourd’hui la technologie des puces
informatiques, « pilotes intelligents »
des cartouches.
Simplicité, prix et qualité ; les
critères du compatible ARMOR se
conjuguent à une haute performance
écologique.
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LES CARTOUCHES JET D’ENCRE HAUTE CAPACITE
Disponibles à l’été 2009, les cartouches Jet d’Encre Haute Capacité ARMOR
proposent 150% de capacité par rapport aux OEM.

TOUR D’HORIZON DES NOUVEAUTES…
Le compatible EPSON en tête de liste
Cette année, ARMOR voit large et propose bientôt à la commercialisation une
nouvelle génération de cartouches. Grâce à la maîtrise des process, la capacité des
cartouches compatibles standard s’est vue augmentée jusqu’à 1,5 fois par rapport
aux cartouches OEM, leur permettant de gagner 50% d’autonomie supplémentaire !
Ainsi, les gammes de cartouches haute capacité compatibles avec les EPSON T071,
T061 et T0565, sortiront prochainement en Black, Cyan, Magenta et Yellow.

Pour BROTHER, ARMOR innove
Outsider derrière HP, EPSON et CANON, le fabricant de copieurs et imprimantes
BROTHER grignote pourtant depuis 2008 de sérieuses parts de marché.
Un des leaders sur le marché du retail, BROTHER s’est basé sur un nouveau
concept de merchandising, privilégiant une relation de proximité avec ses
consommateurs et ses distributeurs.
BROTHER cible également plus que jamais le marché de l’office, avec ces nouvelles
imprimantes multifonctions jet d’encre couleur compacte sorties en août 2008, soit
les séries DCP- 145C, 165C, 250C, 290C, 185, 385, 585, 6690 et MFC 490, 790,
5490, 6490Cw.
Via cette nouvelle gamme de multifonctions, la technologie BROTHER est passée au
format supérieur et augmente ses ventes. En effet, avec ces nouvelles imprimantes,
BROHER a sorti les cartouches correspondantes ; la LC 980 et la LC 1000.

Relevant le challenge, ARMOR s’est placé sur les rangs pour proposer à
la vente des cartouches universelles Black, Cyan, Magenta et Yellow.
Des cartouches avec une extra capacité !

