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Actualité produits

Nouveautés Laser – Automne 2011
)

Nouveaux produits LASER ARMOR : l’année 2011 bat tous les records !
Au niveau des nouvelles références produits en matière de cartouches compatibles
LASER, ARMOR affiche cette année des performances record. En effet, quand 3 ans
auparavant Armor annonçait une vingtaine de nouvelles références, le fabricant a cette
année déjà étendu son offre avec près de 80 nouvelles références laser sorties à la fin du
premier semestre 2011 !
Ces excellents résultats, liés à la performance d’un service Recherche & Développement
extrêmement réactif et d'une vraie maîtrise des process, sont le fruit d'une politique très
ambitieuse menée par ARMOR sur ses produits. ARMOR se fait effectivement un point
d'honneur à être le plus proactif possible.
L'autre facteur contribuant indéniablement à cette réussite est lié à la volonté d’ARMOR
d'étendre largement son offre en termes de cartouches compatibles LASER couleur. Etant
parmi les acteurs majeurs du marché au niveau européen, le fabricant ARMOR atteint
l’objectif qu’il s’est fixé d’offrir à ses clients le choix le plus large possible sur ce segment
de marché en très forte croissance.

Un nouveau packaging LASER plus lisible
Le packaging des cartouches LASER ARMOR a
récemment été modifié afin d’améliorer sa lisibilité.
Sur le facing, la marque ARMOR et ses avantages en
termes de garantie et de qualité sont renforcés.
Plus en cohérence avec la nouvelle charte
graphique, l’arrière du packaging met quant à lui
prioritairement en avant les bénéfices pour
l’utilisateur final. Les informations légales ont été
décalées pour optimiser l’espace et faciliter la
recherche
d’informations.
Les
normes
et
certifications, ainsi que le nouveau logo ETIRA (sur le côté) sont également plus visibles.
Plus claire et aérée, la notice, placée à l’intérieur du packaging, a aussi été remaniée
pour que les informations de base y soient plus lisibles.

FOCUS : les nouvelles références compatibles avec Samsung, Lexmark et HP
2011 est également une année importante au niveau des ventes LASER pour Armor. En
hausse constante depuis plusieurs années, elles sont renforcées par une ferme intention
de la part du groupe de défendre sa position d'acteur majeur et incontournable sur le
marché européen. A mesure que la gamme s'étoffe, les ventes progressent, confortant
les équipes d’Armor à toujours faire plus pour satisfaire ces clients. Aujourd’hui, elles
proposent une série de nouvelles références en monochrome et couleur, compatibles
pour SAMSUNG, HP et LEXMARK, offrant ainsi une solution consommable alternative aux
meilleures ventes imprimantes du marché !
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Voici donc les 15 nouvelles références sorties tout récemment par le fabricant ARMOR :
Références ARMOR compatibles avec LEXMARK :
- K15150 Lexmark E360 9k pages (BLACK)
- K15151 Lexmark E260 3.5k pages (BLACK)
- K15152 Lexmark E260, 360, 460 30k pages (DRUM)
- K15153 Lexmark T650 25k pages (BLACK)
- K15154 Lexmark T650 7k pages (BLACK)
- K15236 Lexmark T654, 656 36k pages (BLACK)
- K15388 Lexmark E462 18k pages (BLACK)
Références ARMOR compatibles avec SAMSUNG
- K15161 Samsung ML2855 HC 5k pages (BLACK)
- K15255 SAMSUNG ML2855 STD 2k pages (BLACK)
Références ARMOR compatibles avec HP
- K15354 HP LJ P1100 / 85A (BLACK)
- K15356 HP LJ P1566 / 78A (BLACK)
- K15413 HP CLJ CP1525 / 128A (BLACK)
- K15414 HP CLJ CP1525 / 128A (CYAN)
- K15415 HP CLJ CP1525 / 128A (MAGENTA)
- K15416 HP CLJ CP1525 / 128A (YELLOW)

Cartouche compatible avec Samsung CLP310 (#4092) : un pari osé pour une
référence phare !
La référence incontournable sur le marché des imprimantes
couleur LASER entrée de gamme est la SAMSUNG CLP310/315.
Ce modèle imprimante avec le multifonction CLX3175 font
partie des meilleures ventes sur leur segment respectif.
Une analyse des risques en amont (liés à la problématique de
la puce et de mise à jour des microprogrammes) associé au
process R&D ont permis à Armor de proposer une solution
alternative à ses clients.
Dès lors, ARMOR est devenu l'un des premiers fabricants à mettre sur le marché cette
référence qui se vend particulièrement bien en SOHO. Ce produit confirme décidément
l'assurance et le développement d'ARMOR en termes d'innovation.
K15128
K15129
K15130
K15131

CLP 310, 315
CLP 310, 315
CLP 310, 315
CLP 310, 315

1500p
1000p
1000p
1000p

Noir, Black
Cyan
Magenta
Yellow

CLT-K4092S
CLT-C4092S
CLT-M4092S
CLT-Y4092S

www.armor-print.com … Un nouveau site web pour ARMOR OFFICE PRINTING
Le nouveau site www.armor-print.com a été inauguré courant septembre. Chacun y
trouvera un espace qui convienne à ses usages, recherches ou interrogations : les
particuliers, comme les distributeurs ou les entreprises.
Intuitif et ergonomique, le nouveau site www.armor-print.com comporte des modules
vidéo pour expliquer le métier, des catalogues en ligne complets des gammes de
produits, une FAQ et des supports techniques détaillés pour répondre aux questions des
utilisateurs. A découvrir !
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