Transition et transformation

Pierre Martinet réalise 30 % d’économie
avec Original HP cartouches
Authentique approvisionnement HP a fait baisser les coûts d’impression et augmenté l’eﬀicacité

Pierre Martinet est le premier
producteur de salades ensachées
commercialisées dans les pays de la
zone EMEA, notamment l’Espagne,
le Royaume-Uni et l’Allemagne. Après
avoir découvert que leurs cartouches
refabriquées comportaient des coûts
cachés, le distributeur s’est tourné
vers un approvisionnement en
cartouches HP authentiques pour
leur coût total de possession réduit
et leur rendement d'impression par
cartouche plus élevé.
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Coûts de maintenance élevés
Coûts non prévus

Pierre Martinet n'avait pas prévu de
suspendre l’utilisation des cartouches
refabriquées après seulement trois ans

Les cartouches qui fuient
entraînaient un changement
de toner régulier

Les frais de réparation des
imprimantes endommagées et
les interruptions imprévues

Performance médiocre des cartouches
Faible rendement

Impression insatisfaisante

Le nombre de pages imprimées par
cartouche était inférieur de 20 % au
rendement annoncé sur l’emballage

Les cartouches génériques compromettaient
la qualité des documents

Encre faible

Durabilité réduite

Les informations vitales de date limite de
consommation sur les produits alimentaires
étaient insuﬀisamment claires

L’encre s'asséchait rapidement par
manque d'utilisation

« Le problème majeur posé par l’utilisation des cartouches refabriquées était la qualité
d'impression. Nous n'obtenions pas le niveau de clarté que nous exigions. »
- Christophe Vigneux, directeur technique adjoint chez, Pierre Martinet

Les cartouches HP Originale transformer print
Le parc d'imprimantes HP, qui utilise des toners couleurs et monochromes, compte
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Une qualité
d’impression constante
pour les documents
professionnels couleur
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Haute
résolution

Plus respectueuses
de l’environnement

Les cartouches testées ont
fonctionné dès la première page

Les impressions obtenues
répondent aux attentes à 99 %

La qualité et la fiabilité
réduisent les réimpressions

En savoir plus
hp.com/go/businessprinters
keypointintelligence.com
spencerlab.com/reports
Sign up for updates
hp.com/go/getupdated

« Depuis que nous utilisons à nouveau les cartouches HP, nous
sommes satisfaits de la qualité d'image et nos imprimantes
fonctionnent correctement. L’approvisionnement en véritables
cartouches HP a éliminé les frais cachés et fait baisser nos coûts
d’impression de 30 % globalement. »
- Christophe Vigneux, directeur technique adjoint chez, Pierre Martinet
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