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PeliCARE , enfin une offre de consommables compatibles qui garantit 

totalement l’imprimante !  

 

Pelikan, société spécialisée dans le domaine de l’encre confirme son approche 

innovante dans le domaine des consommables d’impression. Outre la qualité 

reconnue des ses produits, Pelikan recherche toujours de nouvelles solutions pour 

faire évoluer l’offre compatible. 

Cette fois ci, Pelikan s’oriente dans une direction ambitieuse, sa nouvelle offre de 

cartouches laser  procure à l’utilisateur une garantie totale de son imprimante dès 

lors que celle-ci est alimentée avec  des consommables PeliCARE.  

 

Traditionnellement, les entreprises expriment quelques réserves concernant 

l’utilisation de consommables compatibles dans leurs imprimantes de peur de rendre 

caduque les garantie constructeur associées à celles-ci. Pourtant, actuellement, la 

plupart des entreprises recherchent des postes budgétaires sur lesquels effectuer des 

économies. 

 

 Il faut savoir que le budget impression d’une entreprise peut représenter jusqu’à  

3% de son chiffre d’affaires, ce qui est  non négligeable. 

C’est pourquoi la réponse apportée par Pelikan est très pertinente. Avec la gamme 

de consommables PeliCARE, les entreprises peuvent réaliser des économies 

substantielles sur leur budget consommables et conserver une garantie imprimante 

incluant des prestations comparables à celles proposées par les constructeurs 

d’imprimantes. 

 

De plus, pour les imprimantes qui ne disposeraient plus de la garantie constructeur, 

l’utilisation des consommables PeliCARE  permet à l’entreprise d’économiser le coût 

d’une extension de garantie ou d’un contrat de maintenance et de conserver un parc 

imprimante totalement garantit. 

 

Chaque cartouche laser PeliCARE  intègre automatiquement une garantie totale de 

l’imprimante pour une durée de 3 mois. Cette garantie est bien entendu cumulable, 

si l’entreprise achète 4 cartouches laser PeliCARE, l’imprimante pour laquelle les 

consommables sont prévus bénéficiera de 12 mois de garantie. 

 

La maintenance dispensée dans le cadre de l’utilisation des consommables pour  

imprimantes PeliCARE est assurée par un prestataire reconnu et agréé par de 

nombreuses marques d’imprimantes. Il est donc tout à fait habilité à intervenir sur 

les matériels concernés et dispose de toute l’expertise nécessaire à cette mission. 

Représenté de manière homogène sur l’ensemble du territoire, le service de 

maintenance PeliCARE est à même d’intervenir partout en France.  
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