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EcoToner, la nouvelle fonctionnalité innovante de DYALOG
pour réduire la consommation de toner
ARMOR Print Solutions présente via sa marque DYALOG une nouvelle
fonctionnalité, EcoToner, permettant d’augmenter la durée de vie des consommables tout
en conservant la qualité d’impression des documents. Cette solution innovante et unique
vient renforcer l’offre de DYALOG, la marque d’ARMOR Print Solutions dédiée à la
simplification de l’impression en entreprise.
Des coûts optimisés et une qualité conservée
ARMOR Print Solutions complète l’offre DYALOG d’une nouvelle fonctionnalité, EcoToner,
permettant de réduire la consommation de toner tout en conservant la qualité d’impression des
documents. Cette nouvelle option permet aux revendeurs de solutions d’impression d’ajuster
facilement et à distance le niveau de consommation d’encre et de toner des imprimantes en parc,
et ainsi réaliser des économies de toner et optimiser leurs coûts. EcoToner s’applique à toutes les
marques et tous les modèles d’imprimantes ainsi qu’à tous types de documents. La solution
EcoToner est activable seule ou comme option parmi les fonctionnalités du logiciel MONITOR de
l’offre DYALOG.
« EcoToner va modifier le fichier d'impression de manière intelligente, en supprimant uniquement
les pixels inutiles, grâce à un algorithme unique. L’administrateur du parc d’imprimantes peut
configurer le pourcentage de diminution de consommation de toner d’1% à 60% selon ses besoins.
Jusqu’à 20%, la diminution de la qualité n’est pas perceptible. Ainsi, l’imprimante consomme moins
de toner et nécessite un réapprovisionnement moins fréquent : un moyen simple et efficace pour
augmenter la rentabilité de la gestion des parcs d’imprimantes de nos clients » explique Pierre
Lefort, Responsable de l’activité Services dont DYALOG est la marque.
Une offre innovante pour répondre aux besoins des entreprises
Avec l’accélération de la transformation digitale, les besoins d’impression évoluent. Conscient de
cette réalité, ARMOR Print Solutions continue d’innover via sa marque DYALOG pour libérer les
utilisateurs des contraintes quotidiennes, en proposant aux entreprises des solutions et logiciels
pour simplifier et optimiser l'impression. Parmi ces logiciels : MONITOR, auquel EcoToner vient
s’intégrer, est un logiciel de supervision de parc dédié aux revendeurs bureautiques. La
fonctionnalité EcoToner vient compléter l’offre de DYALOG et permet à ARMOR Print Solutions de
répondre toujours mieux aux attentes de ses clients et partenaires.
Maîtriser son impact environnemental
Au-delà d’une plus grande maîtrise du budget d’impression et d’une gestion simplifiée des
imprimantes en parc, la fonctionnalité EcoToner permet également de diminuer l’impact
environnemental lié aux impressions. En ajustant le niveau de consommation des toners des
imprimantes, EcoToner permet d’allonger la durée de vie des consommables.
« Nous avons à cœur de proposer aux entreprises des solutions d’impression et des logiciels
innovants et à l’impact environnemental moindre afin d’optimiser la gestion de leurs projets
informatiques toujours plus nombreux. Associés aux consommables remanufacturés OWA, ces
solutions garantissent aux entreprises un parc d’impression plus simple à gérer, économique et
écoresponsable » conclut Gerwald van der Gijp, Directeur Général d’ARMOR Print Solutions.
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ARMOR est un industriel expert en formulation d’encres et enduction de couches fines sur films minces. Le groupe est n°1 mondial de la conception et de la
fabrication de rubans transfert thermique dédiés à l’impression de données variables de traçabilité sur étiquettes et emballages souples. Leader européen des
offres de services d’impression et de consommables innovants et durables, le groupe est pionnier dans le développement et la production des encres
industrielles et de matériaux innovants tels que les films solaires organiques, les collecteurs enduits pour les batteries électriques et les filaments et pièces surmesure pour la fabrication additive. Présent à l’international, ARMOR compte près de 2000 collaborateurs dans une vingtaine de pays. Il a réalisé un chiffre
d’affaires de 275 M€ en 2020. Le groupe investit chaque année près de 30 M€ en équipements industriels et Recherche et Développement. ARMOR est un
acteur responsable et engagé au service de l’innovation sociétale. www.armor-group.com
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WEBINAIRE DYALOG
MARDI 1ER JUIN 2021
11H-11H30
Comment améliorer la rentabilité de vos contrats coûts par page en un clic ?
Découvrez la nouvelle solution de Dyalog
pour réduire vos coûts et améliorer votre profitabilité
Intervenants : Pierre LEFORT, responsable services managés ;
François BERNARD, consultant technique
Inscription ici
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