
Technologies en harmonie avec l’écologie

Cela est particulièrement important, car les 
entreprises européennes ressentent de plus 
en plus une pression de la part des législateurs et 
des consommateurs afin de créer un environnement 
de travail axé sur le développement durable.   

De plus en plus d’organisations se tournent vers Epson pour 
soutenir leurs performances environnementales, économiques et 
sociétales. Une étude indépendante, demandée par Epson et 
réalisée par BLI, permet d’en expliquer les raisons.

Si toutes les entreprises 
de France amorçaient la 
transition vers les imprimantes 
et multifonctions Jet d’Encre 
Professionnel d’Epson, 
Il serait possible de réduire 
le gaspillage d’au moins  

28 000 tonnes.
Les imprimantes et 
multifonctions Jet d’Encre 
Professionnel d’Epson offrent 
une alternative respectueuse 
de l’environnement par rapport 
aux produits laser. Sans 
émission de gaz 
d’ozone, vous participez à la 
protection de l’environnement.

Si toutes les entreprises en 
France choisissaient les 
imprimantes et multifonctions 
Jet d’Encre Professionnel 
d’Epson, la réduction des 
émissions de CO2 serait 
équivalente au volume absorbé 
par au moins 1 million 
d’arbres.
Si chaque entreprise en France 
amorçait la transition vers les 
imprimantes et multifonctions 
Jet d’Encre Professionnel 
d’Epson, elle économiserait 
suffisamment d’électricité pour 
alimenter au moins 56 000 
ménages.

94 % de déchets en moins  
Les imprimantes et multifonctions 

WorkForce Pro produisent
jusqu’à 94 % de déchets en moinspar 

rapport aux imprimantes 
et copieurs laser.

Sans émission de gaz d’ozone
Les produits WorkForce Pro 

n’émettent aucun gaz d’ozone, 
aucune chaleur et sont très faiblement 

énergivores lors de l'impression.

92 % de CO2 en moins 
Les imprimantes WorkForce Pro 

émettent 92 % de CO2 

en moins par rapport aux 
imprimantes et copieurs laser. 

96 % d’énergie en moins 
Les imprimantes et multifonctions 

WorkForce Pro utilisent jusqu’à 96 % 
d’énergie en moins par rapport aux 

imprimantes et copieurs laser.

Performances
environnementales

Performances
sociétales

Performances
économiques

Notre gamme Jet d’Encre Professionnel, 
WorkForce Pro, offre un « triple résultat » 
en matière d’impression professionnelle. 

Voici ses avantages pour l’entreprise :

AMORCEZ LA 
TRANSITION

Découvrez comment votre 
entreprise et l’environnement 
peuvent tirer bénéfices de votre 
transition vers les imprimantes et 
multifonctions Jet d’Encre 
Professionnel d’Epson 
epson.fr/ayezledéclic

Au sein d’Epson, nous sommes convaincus que 
la technologie se marie parfaitement avec l’écologie 

pour vous aider à faire une vraie différence.
C’est pourquoi nous encourageons les entreprises à amorcer 

la transition des imprimantes laser vers nos modèles 
Jet d’Encre Professionnel. 


