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1-Nos offres imprimantes 

 1.1 Les imprimantes matricielles 

 1.2 Les imprimantes laser MFC 
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1.1  Les imprimantes                       

 matricielles ( IM) 

1.1.1 Le contexte : 

 Les IM ont été plusieurs fois supposées en 

disparition mais elles reviennent en force, Les 

Raisons  sont de l’ordre du coût et de 

l’adaptabilité 

 -le coût à la page demeure  faible du fait de 

la simplicité de l’ entretien, du prix très 

abordable du ruban et l’inexistence de l’unité 

de fusion; ceci limite la consommation 

électrique, les IM sont écologiques. 
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 La Clientèle visée;  

 Institutions bancaires, les structures de 

caisses et guichets, ou tout autre 

utilisateur visant la réduction de son  

budget d’infogérance,  

 Les économies sont conséquentes 

pour les imprimantes matricielles 
 

 

 

1.1.2 La Clientèle : 
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1.1.3 Les IM FUJITSU 

 DL 7600 Pro  DL 7400 Pro  DL 3750 et 3850 
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1.1.4 Les 24 Broches 

 Les imprimantes  matricielles Fujitsu à 24 

broches de la série DL ont une  réputation 

légendaire 

 Pour l’ impression en plusieurs parties de 

factures, de commandes clients, etc.  

 Elles offrent toutes un chargement 

automatique et une capacité d’impression 

de codes barres. 
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1.2 Les Multifonctions laser 

 Les MFC sont des imprimantes lasers couleurs 

ou monochromes connectables 3  et 4 en 1. 

 En plus, de toutes les fonctions standards d’ 

une imprimante, elles peuvent scanner et 

photocopier et parfois envoyer un Fax. 

 Jusqu’à 90 ppm, elles sont puissantes, 

connectables, avec plusieurs modules en option 

de finition de la trieuse à l’agrafeuse passant 

par l’ADF en A3 ;la clé de sécurité et la limitation 

d’accès des utilisateurs 
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1.2.1 Les   MFC Laser Couleur 
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1.2.2 Les MFC Laser Monochrome 

Les BIZHUB de konicaminolta 
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1.2.3 Les Garanties et Support technique 

 Nous transmettons les garanties du 
fabricant jusqu’à 3 ans sur site pour certains 
produits. 

 Nous disposons d’ un service local de 
techniciens. 

 Nous assurons  l’ approvisionnement en  
pièces.  

 Nos techniciens suivent régulièrement des 
certifications de perfectionnement en ligne. 
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        Notre contact 

 Nous sommes à  Adidogomé IPG 

 04 BP 680, Lomé 

 contact@ebi-imt.com   

 info@ebi-imt.com 

 Téléphone +228 70454381/70098551 

  www.ebi-imt.com 
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