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Lausanne, le 14 mai 2019 
 
 
 
 
 
 

Concerne : Offre Spéciale Graphax pour les entreprises du Marly Innovation Center 
 

 

 

Monsieur Métrailler, 

 

Suite à notre rencontre dans vos bureaux et votre aimable proposition de promouvoir nos produits et  

services auprès des 150 entreprises locataires du Marly Innovation Center, veuillez trouver ci-joint notre 

meilleure offre. 

 

Pour réaliser cette proposition nous nous sommes basés sur une projection de vente estimée de 20  

périphériques A3 avec 50'000 copies par année par périphérique.  

 

Il va de soi que vous ne pouvez garantir les ventes minimales, aussi nous sommes prêts à prendre le risque 

de proposer cette offre. Si les ventes devaient être inférieures à nos projections, nous nous engageons  

néanmoins à honorer les commandes.  

 

Notre offre spéciale se compose de 3 points : 

1. Une offre pour une multifonction A3 : Bizhub C258 en location pour 60 mois.  

(4 bacs, Scan recto-verso en 1 passage Dual Scan) 

2. Une offre pour une multifonction A4 : Bizhub C3351 en location pour 60 mois.  

(2 bacs) 

3. Un prix au clic très attractif tant pour la couleur que pour le noir/blanc. 

 

Vous trouverez en pièce jointe les fiches techniques détaillées de chaque appareil.  

 

Nous pouvons adapter l’offre de base avec diverses options (dual scan, finisher, bacs additionnels, fonctions 

OCR, etc.) à des conditions financières tout aussi attractives selon les désirs des clients.  
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Cette offre est limitée dans la durée et est valable jusqu’à fin août. Si un des modèles devait ne plus être 

disponible nous le remplacerons par un modèle équivalent ou supérieur aux mêmes conditions.  

 

Les conditions de cette offre sont exceptionnelles et ne sont valables que pour tout nouveau contrat à  

dater de ce jour. 

 

D’autre part, notre département des Imprimantes de Production (PP) propose également de nombreux  

modèles d’imprimantes en location pour une entreprise qui désirerait proposer la sous-traitance des  

brochures et flyers marketing au sein du Marly Innovation Center.  

 

Enfin, en 2018 nous avons installé des solutions de gestion documentaire et d’archivage dans près de 40 

entreprises. Nos consultants sont à disposition pour une analyse de vos besoins. 

 

Tout en restant à votre disposition pour tout complément d’information, je vous prie d’agréer, Monsieur 

Métrailler, l’expression de mes salutations les meilleures.  

 

 

 

Nicolas Akladios 

Graphax SA 

 

 

 

  



 

 

OFFRE 1 : Appareil multifonction A3 couleur 
  

Konica Minolta Bizhub C258  

Les avantages en bref 

• Commande intuitive avec une tablette (Muti-touch, Pinch-to-Zoom, Drag & Drop et Scroll) et diverses 
possibilités de personnalisation 

 

• Compatible avec tous les standards Mobile-Printing (AirPrint, Mopria pour Android, Google Cloud 
Print, appli KM, assisté par logiciel) et authentification par tag NFC resp. Bluetooth LE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitesse  

d’impression 

• Jusqu'à 25 pages A4  par minute  

(N/B et couleur) 

• Jusqu'à 15 pages A3 par minute  

(N/B et couleur) 

Papier • Formats A6 à SRA3 

Vitesse de scan-
nage 

Fonctions Scan-to 

• Jusqu’à 160 ipm (option Dual Scan) 

 
• Scan-to-E-Mail, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP, 

Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-Web-
DAV, Scan-to-DPWS, TWAIN Scan 

Configuration de 
base 

comprenant 

• Ecran tactile couleur 9 pouces avec fonction 
balayage 

 

• Duplex DIN A5 – SRA3, 52 – 256 g/m2 

Location : CHF 99.- / mois (contrat sur 60 mois).  
 

Contrat de service (contrat sur 60 mois) :  

Page Noir Blanc : 0,69 ct 

Page Couleur : 4,7 ct.  
 

Ce contrat de service comprend l’entretien techniqu e du périphérique, le relevé automa-
tique des compteurs et la livraison de toner automa tique. 

 
Taxe de Recyclage Anticipé (TAR), frais de transpor ts et installation en sus.  



 

 

OFFRE 2 : Appareil multifonction A4 couleur 
  

Konica Minolta bizhub C3351  

Les avantages en bref 

• Ecran 7 pouces avec commande intuitive comme pour une tablette (Muti-touch, Pinch-to-Zoom, 
Drag & Drop et Scroll) et diverses possibilités de personnalisation 

 

• Compatible avec tous les standards Mobile-Printing (AirPrint, Mopria pour Android, Google Cloud 
Print, appli KM, assisté par logiciel) et authentification par tag NFC resp. Bluetooth LE  

 

 
 

Vitesse  

d’impression 
• Jusqu'à 33 pages A4 par minute (N/B et couleur) 

Papier • Traitement de format A6 à A4 

Vitesse de 
scannage 

Fonctions 
Scan-to 

• Jusqu’à 35 ipm 

• Scan-to-eMail, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-
to-HDD, Scan-to-USB, Scan-to-URL, Scan-to-
WebDAV, Network TWAIN Scan 

Configuration 
de base com-
prenant 

• Ecran tactile couleur 7 pouces avec fonction ba-
layage 

• Chargeur de documents RADF (50 feuilles) 

• Unité duplex 

• Module de finition d’agrafage (50 feuilles) 

• 1 bac papier de 550 feuilles  

• 1 passe-copie de 100 feuilles 

 

Location : CHF 49.- / mois (Contrat sur 60 mois).  
 

Contrat de service (contrat sur 60 mois) :  

Page Noir Blanc : 0,69 ct 

Page Couleur : 4,7 ct.  
 

Ce contrat de service comprend l’entretien techniqu e du périphérique, le relevé de 
compteurs et la livraison de toner automatique. 

 
Taxe de Recyclage Anticipé (TAR), frais de transpor ts et installation en sus.  

 
 
 
 



 

 

OFFRE 3 : Imprimantes de production pour brochures Marketing 
 
 
Graphax propose de nombreux modèles d’imprimantes de production noir blanc et couleur à 
l’achat ou en location.  
 
Nous avons également des solutions d’impressions d’étiquettes et d’ennoblissement des  
documents. 
 
Vous désirez imprimer vos documents à l’interne de façon professionnelle ?  
 
Vous voulez proposer à d’autres entreprises de gére r leurs impressions en faisant  
l’acquisition d’un de nos systèmes ?  

  
Contactez-nous pour un rendez-vous sans engagement afin de découvrir nos solutions 
d’impression et nos solutions logicielles (Flux et soumissions, gestion colorimétrique, plate-forme 
Web-to-Print).  

 
Nicolas Akladios 

Graphax SA 
Rue du Grand-Pré 4 

1007 Lausanne 
Tel:         +41 58 551 19 19 
Direct:     +41 58 551 12 50 

nicolas.akladios@graphax.ch 
 


