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Le bon matériel  
pour le bon usage.

Spécialiste vente 
et location de matériel 

14 ans d’expertise, basée sur une approche conseil.
• Votre parc bureautique et les suites logiciels correspondent-ils bien à vos besoins ?

Le choix des matériels, leurs emplacements dans les bureaux… À quoi sont-ils destinés ?  
À qui sont-ils accessibles ? Avez-vous mis en place une solution de confidentialité des documents 
numérisés ? Disposez-vous de la maîtrise des coûts par une suite logiciel adaptée ?...

• Vos contrats sont-ils adaptés à votre entreprise ?
Nous vous aidons à vérifier la pertinence de vos engagements (coût de location, de maintenance, 
amortissement, achat des consommables,...), et le cas échéant, à mettre en place une solution 
globale permettant de réelles économies de frais de fonctionnement. 
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VDPrint

VDPrint
vous offre l’opportunité d’oser une nouvelle approche basée sur le conseil 
personnalisé, pour la mise à jour ou le renouvellement de votre parc et suite 
logiciel bureautique.

Parce qu’un avis extérieur, totalement neutre, ne vous engage à rien,  
faites-nous participer à vos appels d’offres. Vincent Develdère

http://vincent.develdere@vdprint.fr
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Notre solution a permis : 
•  La mise en place d’un multifonction couleur A4/A3 

impression/copie/fax/scanner, d’où simplification du 
travail de chaque personne, gain de temps pour chacun. 

• Économie réelle de plus de 20 %.

Suite à notre analyse conseil : 
•  Diminution du budget consacré au pôle bureautique  

de plus de 25 % (expertise d’utilisation et de 
comparaison de coût). 

•  Durées de location et maintenance adaptées au besoin 
du Cabinet, complété d’un matériel rapide et innovant 
notamment pour la numérisation des dossiers.

• Un Cabinet d’avocats
Un contrat de location d’une durée de 5 ans pour un appareil 
multifonction, est pénalisée par un contrat de maintenance 
excessif :

- Inadapté aux exigences de ce Cabinet.

-  Pas de possibilité de numérisation rapide et compacte vers  
les applications liées au Tribunal.

- Engagement sur une trop longue période.

• Une société de services
Fonctionnant avec 3 imprimantes N&B, 2 imprimantes couleurs,  
un fax, un petit photocopieur, un scanner d’appoint :
-  Problème d’intendance pour la gestion des consommables  

(disparité des références, achats complexes, traitement des 
cartouches périmées). 

-  Numérisation des documents sur un PC, en feuille à feuille,  
sans recto-verso, pas d’impression au format A3.

Deux situations concrètes :

http://vincent.develdere@vdprint.fr

