
Présentation du partenariat 
EXPERT ACHATS

RICOH

Achat et location de matériels d’impression



Du copieur N&B, en passant par le multifonction, ou par la machine d’impression haut volume, RICOH met à votre 
disposition un panel de matériels adapté à vos besoins.

Bénéficiez d’une offre dite « Europe », basée sur les volumes machines et copies de l’ensemble du réseau EXPERT 
ACHATS. 
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RICOH : Présentation

Vous ne vous déplacez plus en magasin,

Les consommables sont livrés directement chez vous sans coût supplémentaire,

Vous ne payez que ce que vous imprimez, pas de coûts cachés,

En cas de panne, un technicien se déplace avec une garantie de temps de rétablissement.

Les avantages de la solution RICOH :

L’accord EXPERT ACHATS s’applique uniquement auprès du fabricant RICOH, et non auprès de 
son réseau de revendeurs.
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Quelques exemples de prix :

Pour mesurer vos économies, vous pouvez transmettre votre contrat et vos 4 dernières factures pour les services (copies) 
via « Joindre ma facture ». Nous vous en ferons un retour avec une étude chiffrée.

IMC 2000
Multifonction 
A4/A3 – 20PPM 
N&B et Couleur 
Ecran tactile

IMC 3000
Multifonction 
A4/A3 – 30PPM
N&B et Couleur 
Ecran tactile



Une tarification du même niveau que les grands groupes,

Les coûts copies comprennent l’impression, les consommables et la maintenance,

Prix fermes sur la durée du contrat individuel (3, 4 ou 5 ans),

Pas d’engagement de volume,

Service inclus @remote : Commande des cartouches et détection des pannes sans appel de 
votre part,

Reprise de contrats en cours possible,

Un réseau de 700 techniciens RICOH,

Un scan n’est pas comptabilisé comme une copie,

Formation des utilisateurs incluse,

Livraison (sous 30 jours), installation et connexion incluses.
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RICOH : Les points forts du partenariat

0,0032 € HT la copie N&B  - 0,030 € HT la copie Couleur
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RICOH : Mode opératoire 

1

2
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RICOH : Comment bénéficier de l’offre

1

2

Demandez votre mise en relation avec RICOH en cliquant sur « ça m’intéresse ».

Sous 8 jours, vous serez recontacté par RICOH afin de définir vos besoins.
Pour bénéficier des conditions EXPERT ACHATS, il faudra résilier votre contrat à échéance
chez votre fournisseur actuel, en respectant votre préavis, et signer un nouveau contrat
avec RICOH.

EXPERT ACHATS vous recontactera sous 2 jours ouvrés maximum, pour valider votre 
intérêt et souhait de bénéficier des conditions de l’offre.
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