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Garantissez la réussite de votre entreprise avec un contrat EFITM ESP complet basé sur un 

temps de réponse et des options de maintenance assurant votre tranquillité d’esprit pour 

votre imprimante grand format EFI.

Inclus dans l’offre ESP pour le grand format

• Service au niveau « Essential », offrant une réponse 
dans les trois jours ouvrables

• Main-d’œuvre et déplacement d’un technicien pour 
les réparations

• Pièces de rechange (hors consommables)

• Toutes les mises à jour logicielles et matérielles de 
l’imprimante

• Assistance téléphonique technique prioritaire

• Couverture de votre serveur d’impression 
numérique Fiery® XF, y compris toutes les mises 
à jour et mises à niveau logicielles, ainsi que 
l’assistance téléphonique ou par e-mail durant les 
heures ouvrables dans les temps de réponse et les 
délais de résolution fixés

• Remises disponibles à l’achat de 
plusieurs imprimantes

Achetez votre tranquillité d’esprit

Ajoutez l’une ou l’autre de nos options rassurantes 
à votre contrat ESP pour garantir la couverture des 
pièces de rechange essentielles, si nécessaire :

• Têtes d’impression supplémentaires bénéficiant 
d’une remise importante ; contactez votre chargé 
de compte pour en savoir plus

• Remplacement de courroie

Couverture « Essential » pour votre 
imprimante EFI grand format

MODÈLE D’IMPRIMANTE

NOMBRE DE 
REMPLACEMENTS DE 
TÊTES D’IMPRESSION 

PAR AN

EFI H1625 LED 2

EFI H1625-SD 2

EFI H1625-RS 2

EFI Pro 16h 2

EFI Pro 24f 2

EFI Pro 30f 2

EFI Pro 32r/32r+ 2

REMARQUE : la couverture pour le Fiery proServer est limitée 
à cinq ans à partir de la date d’expédition initiale.
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EFI, moteur de votre réussite.
Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, 
le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, 
grâce à un large éventail d’imprimantes, d’encres, de solutions frontales numériques et à une 
suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier 
l’intégralité du processus de production, et ainsi d’améliorer votre compétitivité et de renforcer 
votre productivité. Rendez-vous à l’adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 
0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.
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Pour de plus amples informations et des tarifs spécifiques 
pour votre imprimante EFI grand format, contactez les 
personnes suivantes :
• En Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde : 

contactez Anja Bruyninckx, Senior Ink & ESP Account 
Manager, à l’adresse Anja.Bruyninckx@efi.com ou 
au +32 2 749 94 62

• En Asie-Pacifique : contactez Tiffany Qian Gong, ESP & Ink 
Account Manager, à l’adresse Tiffany.QianGong@efi.com ou 
au +65 9643 2225
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