Sélectionnez le
multifonction idéal
pour votre entreprise

Des bureaux à domicile aux grandes entreprises, Epson propose une vaste gamme d’imprimantes
et de multifonctions jet d’encre qui vous permettent d’économiser de l’argent, du temps et vous
évitent des efforts inutiles, contribuant ainsi à la croissance de votre entreprise. De la gamme
EcoTank à la gamme WorkForce Enterprise, choisissez la gamme d’imprimantes qui correspond
à vos besoins. Réfléchissez aux fonctionnalités importantes à vos yeux et consultez ce guide pour
sélectionner l’imprimante ou le multifonction qui saura répondre aux besoins de votre entreprise.

Vitesse

Coût par page
€

La plus élevée

Très faible
(contrat MPS)

€

Investissement initial

Volume d’impressions
mensuel recommandé

€

Contrat MPS

8 000-100 000

€

Élevée

Très faible
(contrat MPS)

Contrat MPS

1 500-10 000

Élevée

Faible

Moyen

200-4 000

Moyenne

Moyen

Faible

50-200

Moyenne

Ultra faible

Élevé

100-400

Gamme d’imprimantes et
de multifonctions Jet d’Encre
Epson pour les entreprises
Marché cible

Utilisateurs
par appareil

WorkForce Enterprise
Les multifonctions Jet d’Encre Professionnel WorkForce
Enterprise allient performances ultra rapides et faible
consommation d’énergie.
TPE-PME/Grandes entreprises

+20

TPE-PME/Grandes entreprises

6-15

Bureaux à domicile/TPE-PME

1-10

WorkForce Pro RIPS
Débarrassez-vous des frustrations habituelles liées à
l’impression et libérez votre entreprise de ces contraintes
grâce aux toutes dernières imprimantes professionnelles
WorkForce Pro RIPS.

WorkForce Pro
Conçus pour l’entreprise, les imprimantes et
multifonctions Jet d’Encre Professionnel WorkForce
Pro se caractérisent par une fiabilité exceptionnelle,
un impact environnemental minime et une production
réduite des déchets.

WorkForce
La gamme d’imprimantes et de multifonctions Jet
d’Encre Professionnel WorkForce compacts et puissants
est dotée de nombreuses fonctions pour apporter
qualité, vitesse et valeur ajoutée aux petites entreprises.

Particuliers/Bureaux à domicile

1-4

Particuliers/Bureaux à domicile

1-4

EcoTank
Dites adieu aux cartouches d’encre, et bénéficiez
d’une impression ultra économique avec la nouvelle
série EcoTank.

Découvrez l’imprimante ou le
multifonction qui vous convient
le mieux
Particuliers
Créez votre espace projets idéal depuis le confort de votre
domicile. Grâce à la technologie conçue pour les foyers
actifs, les imprimantes Jet d’Encre d’Epson sont faciles
à installer et à utiliser, vous permettant de répondre sans
effort à la plupart des besoins d’impression.

Petite entreprise/Bureau
à domicile
Epson offre des solutions idéales pour les bureaux
à domicile actifs et les petites entreprises pour des
impressions d’une qualité exceptionnelle, faciles à utiliser
et à un coût ultra-faible. Dopez l’efficacité de votre équipe
grâce à une imprimante fiable et des résultats de qualité,
vous permettant d’économiser de l’argent, du temps
et des efforts inutiles pour contribuer à la croissance
de votre petite structure.

TPE-PME
Stimulez votre productivité et réduisez vos coûts
d’exploitation avec une technologie puissante et rapide
en mesure de répondre aux besoins de l’entreprise. La
gamme d’imprimantes et de multifonctions Jet d’Encre
Professionnel WorkForce d’Epson, avec leurs nombreuses
fonctionnalités, sont parfaits pour les bureaux ayant de
grandes attentes en matière de qualité et de volume
d’impression. Fiables, rapides et conçus pour durer, les
imprimantes et multifonctions jet d’encre offrent qualité,
vitesse et valeur ajoutée aux petites entreprises.

Entreprise
Conçue pour les entreprises, la gamme innovante
Epson Jet d’Encre Professionnel d’Epson aux performances
exceptionnelles accroit votre productivité globale sans
compromettre la qualité. De grandes vitesses d’impression
vous permettent d’imprimer d’importants volumes de
documents rapidement et facilement, et la technologie
innovante Epson simplifie les flux de travaux pour une
plus grande efficacité et une meilleure interactivité sur
votre lieu de travail.

EcoTank
ET-3700 / 3750 / 4750

EcoTank
ET-14000/16500

Particuliers/Bureaux
à domicile

Particuliers/Bureaux
à domicile

Utilisateur par appareil

1-4

1-4

Taille maximale du papier

A4

A3+

15/8 ppm
33/20 ppm

Jusqu’à
18 ppm/10 ppm
Jusqu’à
32 ppm/20 ppm

Jusqu’à 250 feuilles

Jusqu’à 500 feuilles

5 000

Jusqu’à 20 000

GDI

GDI

-

-

Cartouches d’encre
à base de colorants
et d’encre
pigmentaire noire

Cartouches d’encre
à base de colorants
et d’encre
pigmentaire noire

Encre incluse4

Encre incluse4

Marché cible

EcoTank
WorkForce

EcoTank
WorkForce

Vitesse ISO1
Vitesse max

(monochrome, couleur)

Capacité papier

WorkForce Pro
Volumétrie mensuelle
maximale2

WorkForce Pro
WorkForce Pro RIPS
WorkForce Enterprise

Langages d’impression

Prêt pour les
services d’impression

Type d’encre

Autonomie max de l’encre3
WorkForce Pro RIPS
WorkForce Enterprise

Jusqu’à 14 000 feuilles Jusqu’à 11 300 feuilles
Encre de rechange4

Jusqu’à 7 500 feuilles

Encre de rechange4

Jusqu’à 7 500 feuilles

Série WorkForce
WF-2700

WorkForce
Série WF-7000

WorkForce Pro
Série WF-3720

WorkForce Pro
Série WF-4700

WorkForce Pro
Série WF-5000

Particuliers/Bureaux à
domicile

Particuliers/Bureaux
à domicile

Bureaux à domicile/
TPE-PME

Bureaux à domicile/
TPE-PME

Bureaux à domicile/
TPE-PME

1-4

1-4

1-5

1-5

2-5

A4

A3+

A4

A4

A4

13/7,3 ppm
33/20 ppm

18/10 ppm
32/20 ppm

20/10 ppm
33/20 ppm

Jusqu’à
24 ppm/22 ppm
34/30 ppm

20/20 ppm
34/30 ppm

Jusqu’à 150 feuilles

Jusqu’à 500 feuilles

Jusqu’à 250 feuilles

Jusqu’à 500 feuilles

Jusqu’à 580 feuilles

3 000

20 000

20 000

25 000

35 000

GDI

GDI

GDI

GDI

GDI/PDL
(PCL6 & PS3)

-

-

-

-

Oui

Encre pigmentaire
DURABrite Ultra

Encre pigmentaire
DURABrite Ultra

Encre pigmentaire
DURABrite Ultra

Encre pigmentaire
DURABrite Ultra

Encre pigmentaire
DURABrite Ultra

500 feuilles en
monochrome
450 feuilles en couleur

2 200 feuilles en
monochrome
1 100 feuilles
en couleur

1 000 feuilles en
monochrome
950 feuilles en couleur

2 600 feuilles en
monochrome
1 900 feuilles
en couleur

4 000 feuilles en
monochrome
4 000 feuilles
en couleur

WorkForce Pro
Série WF-6000

WorkForce Pro
Série WF-8000

WorkForce Pro
RIPS A4

WorkForce Pro
RIPS A3

WorkForce Enterprise
WF-C20590

TPE-PME

TPE-PME

TPE-PME/Grandes
entreprises

TPE-PME/Grandes
entreprises

TPE-PME/Grandes
entreprises

6-10

6-10

6-10

6-15

+20

A4

A3+

A4

A3+

SRA3

24/24 ppm
34/34 ppm

24/24 ppm
34/34 ppm

20/20 ppm
34/30 ppm

24/24 ppm
34/34 ppm

100/100 ppm
100/100 ppm

Jusqu’à 1 581 feuilles

Jusqu’à 1 831 feuilles

Jusqu’à 580 feuilles

Jusqu’à 1 831 feuilles

Jusqu’à 5 350 feuilles

65 000

65 000

35 000

75 000

400 000

GDI/PDL
(PCL6 & PS3)

GDI/PDL
(PCL6 & PS3)

PDL
(PCL6 & PS3)

PDL
(PCL6 & PS3)

PDL
(PCL6 & PS3)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Encre pigmentaire
DuraBrite Pro

Encre pigmentaire
DURABrite Pro

Encre pigmentaire
DURABrite Pro

Encre pigmentaire
DURABrite Pro

Encre pigmentaire
DURABrite Pro

10 000 feuilles en
monochrome
10 000 feuilles
en couleur

10 000 feuilles en
monochrome
10 000 feuilles
en couleur

75 000 feuilles en
monochrome
20 000 feuilles
en couleur

86 000 feuilles en
monochrome
84 000 feuilles
en couleur

100 000 feuilles en
monochrome
50 000 feuilles
en couleur

1. Établi conformément à la norme ISO/IEC 24734, indiquant la moyenne ESAT obtenue au test de la catégorie Bureau en mode
Recto simple A4 par défaut. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.eu/testing
2. Volumétrie mensuelle maximum d’impressions basée sur les performances de l’imprimante, y compris les rendements ISO
de vitesses d’impression et la capacité de gestion papier.
3. Autonomie approximative en nombre de pages selon les normes ISO/IEC 24711/24712. L’autonomie réelle peut varier en fonction
de la nature des impressions et des conditions d’utilisation. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield
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4. Les autonomies et le coût à la page cités sont extrapolés en se basant sur la méthodologie propre à Epson, à partir des
simulations d’impression des mires de tests définies dans la norme ISO/IEC 24712. Les autonomies affichées ne sont PAS mesurées
conformément à la norme ISO/IEC 24711. Les autonomies affichées peuvent varier en fonction des images imprimées, du type de
papier utilisé, de la fréquence d’impression et des conditions environnementales comme la température. Lors de la configuration
initiale de l’imprimante, une certaine quantité d’encre est utilisée pour remplir les buses de la tête d’impression. Par conséquent,
l’autonomie du kit d’origine fourni peut être moins élevée.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson.fr
Epson France S.A.S.
Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d’encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)
Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d’encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

