
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un nouveau service pour bien choisir son imprimante

On a tous fait la désagréable expérience d’acheter une imprimante bon marché 1 qui se révèle dispendieuse
à l’utilisation.
Pourquoi ? Car une fois l’imprimante achetée le choix est restreint entre des cartouches de marque, hors de
prix, ou des cartouches compatibles, dont il est souvent difficile de savoir si elles vont vous satisfaire.
Encre & Imprimante innove en permettant  en quelques clics  de connaître  le  prix de revient de votre
imprimante. En plus, ce service est gratuit !

Comparer avant d’acheter, mais que comparer ?

Le blog Encre & Imprimante a mis au point l'applicatif A combien me 
revient mon imprimante     ? pour vous aider à comparer le prix de 
revient de vos impressions.
Ainsi, vous pourrez comparer six marques d'imprimantes représentant
plus de 92% des machines vendues dans le monde et plus de 2 500
imprimantes différentes.
Non seulement, le  prix de l’imprimante (laser ou jet d’encre) et celui
des  cartouches sont  pris  en  compte  mais  aussi  et  surtout  le  type
d’utilisation qui en est fait.

5 clics, 15 secondes et des conseils personnalisés

Une fois votre imprimante choisie, la sélection de cinq paramètres vous permet d’obtenir, de suite, le prix de 
revient pour 100 pages imprimées. A combien me revient mon imprimante     ?  prend en compte votre propre
mode d’impression (intensité d'utilisation, impression couleur, Proportion de photo etc.), indispensable pour
connaître le coût réel.
Astucieuse, l’estimation du prix de revient se fait avec des  cartouches de marque mais aussi avec des
cartouches compatibles. On peut ainsi évaluer l’intérêt économique de l’une ou l’autre solution.
A combien me revient mon imprimante     ? rappelle également les différents points à ne pas oublier avant de
comparer puis d'acheter votre imprimante.

Une aide pour les entreprises tentées par les contrats « A la page »

Les  bonnes  surprises  ne  sont  pas  seulement  réservées  aux  particuliers.  A combien  me  revient  mon
imprimante     ?,  permet aux entreprises tentées de recourir  à des  contrats de location de machines  de
mesurer  le  degré  d’intérêt  des  propositions des  professionnels  de la  bureautique… Des économies en
perspectives…

Pour plus de renseignements

Encre & Imprimante : 
http://encre-imprimante.encrexpert.fr/ 
Lien de l'applicatif : 
http://encre-imprimante.encrexpert.fr/prix-de-revient-imprimante
Site internet d'EncreXpert : 
http://www.encrexpert.fr/ 

Contact presse

Mlle Camille Labousse
Tél. 06 19 30 07 52
Mail : contact@dumotauclic.fr

1  Par exemple l imprimante multifonction HP Deskejet 2540 ou 2542 coute environ 50€TTC et la cartouche HP 
n°301 noire coute à elle seule 13€ TTC pour 3 ml d’encre soit…un prix moyen de 4300€ TTC le litre
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