Eco -Print
La performance au service des créateurs d’entreprises

Pour un entrepreneur, c’est une aventure de se lancer...
Toute infrastructure a un coût. Celui-ci est souvent démultiplié dés qu’il
implique des frais liés à l’impression de documents, à la gestion documentaire
ou encore à l’archivage des données...

Eco-Print, qu’est ce que c’est ?
Eco-Print, ce sont des systèmes d’impression reconditionnés avec des pièces d’origine, dédiés
aux créateurs d’entreprise, des outils de sauvegarde et de partage des données très abordables.
Le savoir-faire des techniciens C’PRO et les contrôles rigoureux, tout au long de la chaîne d’atelier,
assurent un fonctionnement du matériel conformes aux normes de qualité des constructeurs.

La démarche Eco
Eco-nomique : C’PRO vous apporte l’accès à un système d’impression professionnel sans investissement matériel. Une simple mise à disposition avec un contrat de maintenance s’adaptant à votre
consommation, à un tarif défiant toute concurrence.
Eco-logique : Geste environnemental ! Reconditionnement à base de produits verts biodégradables.
Les toners, bacs de récupération, éléments électroniques sont intégralement recyclés.

Entreprise de moins de 2 ans ?
Mise à disposition gratuite du matériel
Maintenance sur mesure
Impressions et copies professionnelles
Fax et scan illimités
Garantie 3 ans
Pour en savoir plus : Contactez Raphaël GOY

Responsable ECO-PRINT sur la région Rhône-Alpes

Tél. : 06.45.79.24.63 Mail : r.goy@cpro.fr

Un accompagnement dans le temps
Les différents métiers de C’PRO vous permettent de bénéficier d’un accompagnement
personnalisé touchant aux multiples problématiques de votre métier (Impression, Gestion
documentaire, Infrastructure et Sécurité Informatiques, Hébergement, Gestion, Télécom,...)

Une démarche éthique
Cette action de C’PRO s’inscrit également dans une démarche RSE, puisqu’elle met à disposition des entreprises ayant moins de deux ans, un équipement professionnel à moindre
coût, favorisant ainsi le dynamisme de la région Rhône-Alpes.

Du matériel professionnel performant
Les solutions développées par C’PRO privilégient le « sur mesure » et
s’adaptent à votre structure, quelle que soit sa taille. Pour toutes nos
machines reconditionnées, les pièces usées sont remplacées par des
pièces neuves, pour un rendement optimal.

