VORTE PARTENAIRE

TOSHIBA TEC

SWITZERLAND AG

QUI SOMMESNOUS?
TOSHIBA TEC SWITZERLAND AG est le fournisseur leader de systèmes
d’impression, de scan, de copie, de fax aux formats A3 et A4, de projecteurs et
d‘imprimantes codes-barres dans le domaine des technologies de l’information et
de la communication ainsi que dans le secteur de l‘équipement de bureau.
Nous sommes votre partenaire compétent pour des solutions globales en matière de
communication de bureau et vous soutenons dans l’évolution de votre entreprise.

1941

2003

Plüss Staufer / Omya AG
Création de la société
Ozalid AG
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Entreprise de
TOSHIBA TEC Imaging
Systems GmbH,
Neuss, Allemagne

2004

Toshiba Tec
Switzerland AG

2014 2015

140 ans
Toshiba Corporation
10 ans Toshiba
Tec Switzerland AG

TOSHIBA EST L‘UNE DES PRINCIPALES ENTREPRISES HIGH-TECH DANS LE MONDE
Nous produisons et commercialisons une gamme diversifiée de produits électroniques
et électrotechniques. Nos solutions innovantes couvrent une multitude de domaines:
systèmes d‘information et de communication, technologie des centrales électriques
(y compris nucléaires), infrastructures industrielles et publiques, électroménager.
Fondée en 1875, Toshiba est aujourd‘hui un
groupe d‘envergure mondiale constitué de
plus de 740 entreprises et compte 200 000
collaborateurs. Notre chiffre d‘affaires mondial
dépasse 6,5 billions de Yen (63.1 Mrd. US-Dollar).*
*Chiffres de mars 2016

DONNÉES DE L’ENTREPRISE
11 sites en Suisse
Siège
Zurich (ZH)
Filiales
Altendorf (SZ), Altstätten (SG),
Coire (GR), Echandens (VD),
Emmen (LU), Fribourg (FR),
Pambio-Noranco (TI), Reinach (BL),
Schönbühl (BE), Saint-Gall (SG)
Collaborateurs
82 au total, dont 50 pour
le service et le support
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SERVICE
QUALITÉ ET FIABILITÉ SONT AU
COEUR DE TOUT CE QUE NOUS
ENTREPRENONS

NOUS OFFRONS UN CONSEIL DE QUALITÉ ET
LE MEILLEUR CONCEPT DE SOUTIEN POSSIBLE
POUR VOUS.

Un prix d‘achat bon marché des systèmes est
aujourd’hui pour beaucoup d’entreprises un point
crucial pour la conclusion d’un contrat.
Nous considérons l‘ensemble du cycle de vie des
produits et vous fournissons un service Toshiba
avec le soutien de nos propres techniciens dans
toute la Suisse. Nous accordons ainsi une grande
importance aux interactions rapides et à la réduction
du temps d‘indisponibilité de vos systèmes.
Pour cela, nous utilisons des technologies avancées
pour le contrôle des expéditions.
En outre, nous offrons la possibilité d’accords
SLA, afin de permettre une mise en oeuvre rapide.
Si une application technique est nécessaire, une
hotline de support se tient à votre service pour
vous soutenir dans vos obstacles quotidiens.
Pour les commandes de matériel, nous sommes
à votre disposition en allemand, français, italien
ou en anglais.

PERSONNEL
PROFESSIONELL
SYMPATHIQUE
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NOTRE PROPRE
SERVICE AVEC 50
COLLABORATEURS

RÉSEAU CERTIFIÉ /
SPÉCIALISTES IT

11 SITES RÉGIONAUX
AVEC DÉPÔTS

DISPOSITION
MULTILINGUE DANS
TOUTE LA SUISSE

NOTRE SERVICE – VOTRE PLUS-VALUE

Notre équipe de service travaille avec un dévouement
total afin que vous puissiez assurer rapidement
votre productivité.

TEMPS DE RÉACTION
GARANTI

TECHNICIEN - FOURNITURE
DE PIÈCES DÉTACHÉES
PAR SERVICE DE NUIT
EXPRESS

PAM
PAM DANS VOTRE ENTREPRISE

PRINTER ASSET MANAGEMENT

Les processus autour de l’équipement
de bureautique sont souvent coûteux et
engendrent des capitaux inutiles ainsi
que des places de travail onéreuses.
Les raisons apparaissent souvent par le
manque de connaissances concernant
les besoins et l’utilisation, la main d’oeuvre pour les commandes et les tâches
administratives, ainsi que de l’absence de connexions aux fournisseurs de
services et partenaires. Avec PAM de
Toshiba, vous disposez d’une excellente
vue d’ensemble de votre infrastructure
d’imprimantes.
L‘APPLICATION PAM DANS LE SHOWROOM À ZURICH

VOTRE VUE D’ENSEMBLE POUR
Les compteurs copies
Les fournitures du matériel
La disponibilité
La préparation de vos
systèmes
Les contrôles et les
rapports

Les exigences de base en „Printer Asset Management“
sont les données de l‘imprimante depuis les périphériques
réseau, à recueillir et à visualiser. Ceci est accompli
par un service sur votre serveur qui lit les données de
l‘imprimante via SNMP et transmet au serveur PAM.
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MDS BY TOSHIBA
MANAGED DOCUMENT SERVICES

Contrôle des coûts
budgétisation
affectation

Combien de différents
modèles /programmes /
fournisseurs sont à
compter actuellement?

Classement de documents
numérisation, envoi,
archivage

NOUS APPORTONS
DE LA TRANSPARENCE
DANS VOTRE
ENTREPRISE.

Combien de toner est en
stock et combien est
nécessaire?

Combien coûte votre parc
de machines par an?

Combien d’impressions
sont générées dans l‘entreprise en moyenne ?

EXEMPLE D‘UN CALCUL
VOTRE IMPRIMANTE
ACTUELLE
Prix d’achat
Amortissement sur une
utilisation de 4 ans

FOURNITURE

CHF 72.- par toner pour
2‘300 pages

O VOLUME D’IMPRESSION

- 15.80
%

CHF 400.CHF 100 / AN OU
CHF 8.30 / MOIS

CHF 0.03 / PAGE

250 feuilles par mois

CHF 7.50 TONER
CHF 8.30 HARDWARE

VOS FRAIS MENSUELS

TOTAL CHF 15.80

e-STUDIO385P, 48 Mois, 250 pages/mois incl.
Hardware, toner, pièces de rechange et service
Total par mois CHF 13.30
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e-CONCEPT
OBTENEZ PLUS DE
VOS POSSIBILITÉS

VISIBILITÉ ET CONTRÔLE AVEC e-CONCEPT
Avec l‘e-CONCEPT de Toshiba vous obtenez tous les outils professionnels nécessaires
pour plus de clarté.

CLARTÉ PAR L’ANALYSE
Nous recueillons les données de votre parc de machines existant (valeur de
l’équipement, contrats, cartouches de toner, réparation, etc.) et établissons une
analyse transparente de vos coûts actuels.
Nous étudions ensuite les possibilités d’optimisation des processus et de
l’infrastructure.

GAGNER EN CLARTÉ ET EN TRANSPARENCE
Dans le cadre de la présentation des résultats, vous obtenez un aperçu détaillé de
votre situation actuelle:
Nombre de systèmes installés
Volume d’impression du parc de machine
Coûts actuels

OPTIMISATION
En plus de la présentation des résultats que vous obtenez, une comparaison alternative
vous est proposée, incluant les points suivants:
Contrôle des coûts grâce au volume défini des impressions n/b et couleur
Considération du service après-vente et du matériel

VOS AVANTAGES
Jusqu‘à 25% d‘économies possibles
Une sensible réduction de vos dépenses administratives
Aucun investissement requis

- 25 %
D‘ÉCONOMIES
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APERÇU DES
PRODUITS
SYSTÈMES N/B ET COULEURS, FORMAT DIN A4,
vitesse maximale de 52 pages A4 par minute et capacité
papier de 4‘400 feuilles

P

A4
P

P/S/C/F
P/S/C/F

P/S/C/F
P/S/C/F

P
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P/S/C/F

SYSTÈMES N/B ET COULEURS, AUX FORMATS A3+
vitesse maximale de 85 pages A4 par minute

A3

P/S/C/F

P/S/C/F

P/S/C/F
P/S/C/F

P/S/C/F

P/S/C/F

P: Print / S: Scan / C: Copy / F: Fax		

Couleur		

noir/blanc
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SOFTWARE
NOUS PROPOSONS DES LOGICIELS DE SOLUTIONS POUR
PRESQUE TOUTES LES APPLICATIONS, EN LIEN AVEC
NOS SYSTÈMES MULTIFONCTIONNELS.
Dans les bureaux modernes d’aujourd’hui, un simple système
d‘impression ou multifonctionnel n’est plus suffisant depuis déjà
longtemps pour répondre aux exigences d’une infrastructure efficace. Nos spécialistes travaillent avec vous sur des solutions
individuelles afin de dépasser les obstacles.
La première étape vers l‘efficacité énergétique et l‘optimisation
des processus !
e-BRIDGE PRINT & CAPTURE
Cela vous permet d’utiliser les
outils de votre MFP Toshiba
sur votre mobile, afin
d’imprimer ou de scanner vos
documents avec les
différents dispositifs e-Bridge.

GESTION DE LA SÉCURITÉ
e-BRIDGE ID-GATE
Est un système lecteur de carte qui facilite grandement l‘utilisateur par l‘authentification auprès du MFP. Il simplifie l‘accès à
la copie, à la numérisation, ou aux travaux
d‘impression et peut être intégré dans les
systèmes de sécurité existants.

DOKUMENTEN-MANAGEMENT / ARCHIVIERUNG

e-BRIDGE Capture & Store
Dans presque tous les domaines commerciaux, il est
aujourd‘hui essentiel de pouvoir intégrer dans les processus des documents papier sous forme électronique.
Le software e-BRIDGE Capture & Store Essentials de
Toshiba asssocie de façon parfaite vos documents papier avec votre système IT avec toutes les informations
relative à votre commerce.
Son utilisation réunit des procédures jusque là séparées
et veille à améliorer l‘efficacité en 3 étapes: Saisir - Traiter - Classer. e-BRIDGE Capture & Store s‘adapte parfaitement à vos infrastructures et processus existants.
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LE CRYPTAGE AES, DISQUE DUR SÉCURISÉ
L’“Advanced Encryption Standard“ est l‘une
des technologies de cryptage les plus sûres. Tous les MFPs de Toshiba sont intégrés
d’une sécurité du disque dur avec auto-cryptage.

DATA OVERWRITE
Le kit Data Overwrite efface les données de
la zone flexible et les remplace par „00h“,
„FFh“ ou „Random“.
GESTION DE L’INTÉGRATION
EMBEDDED WEB BROWSER
Cette interface permet d’afficher des pages
Web et de déclencher diverses tâches ou
tout simplement de surfer directement sur
l‘écran de l‘appareil. Il existe déjà différentes
applications de serveurs qui peuvent être
utilisées.

SOLUTIONS
POUR CHAQUE UTILISATIEUR

GESTION DE DOCUMENTS / ARCHIVAGE

ELO OFFICE / PROFESSIONAL
Propose différentes structures
d’enregistrement et d’archivage
et permet la numérisation des
documents ou des applications
Office. Vous donne la possibilité
de structurer les dossiers
prédéfinis ainsi que l‘extension
spécifique à l‘industrie.

SYSTÈME DE GESTION
TOPACCESS
Est un serveur Web des systèmes Toshiba, qui
permet la configuration et la surveillance de
votre MFP, avec clarté et sécurité.

PAM - Printer Asset Management (VOIR PAGE 5)
Vue d’ensemble de votre parc de machines

OUTPUT-MANAGEMENT / CALCULATION
PAPERCUT
Est une solution d’impression et de gestion des
copies «FollowMe», basée à 100% sur le Web.
Elle est compatible avec Windows, Mac et Linux,
et offre une vue d’ensemble des coûts.

e-FOLLOW
Les impressions suivent notre déplacement.
Application pour iOS et Android, compatible avec
l‘e-BRIDGE 3/X Séries, Microsoft Windows.
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SOLUTIONS
D‘IMPRESSION
CODE-BARRES
IMPRIMANTES DESKTOP

IMPRIMANTES MOBILE

IMPRIMANTES MID-RANGE

IMPRIMANTES INDUSTRIELLE

FOURNITURES
Rubans
Etiquettes

RFID

12

Les modules TOSHIBA TEC UHF RFID travaillent avec EPC Gen 2
standard UHF. Les avantages: Compatible dans le monde entier,
possibilité d‘optimiser les conditions environnementales mondiales, lecture/programmation de champ d‘écriture, rythme plus
rapide de la lecture des étiquettes, capacité de travailler dans
les applications avec les lecteurs de champ proches et possibilité d‘intégrer les futures normes EPC. Toutes les imprimantes
TOSHIBA TEC RFID peuvent être équipées simplement et de manière compatible avec les nouveaux kits RFID. Ceci offre la sécurité de l‘investissement aux utilisateurs actuels.

LA SOLUTION POUR VOS
BESOINS EN ETIQUETTES

CONNECT.
INTEGRATE.
SIMPLIFY.

Les imprimantes d‘étiquettes thermotransfert Toshiba sont la solution idéale
pour des ordres d’impression exigeants:
Que vous vouliez imprimer des documents,
des expéditions ou d‘autres étiquettes
spéciales, Toshiba propose le bon système
pour vos besoins.
Les fournitures ont été conçues par Toshiba
et fabriquées pour une utilisation optimale des
imprimantes de codes-barres et d‘étiquettes.
Elles sont spécialement adaptées aux exigences
des technologies d‘impression d’aujourd’hui afin
de produire les meilleurs résultats.

L’AVANTAGE POUR VOUS EST
PRÊT À VOTRE DISPOSITION
Excellente qualité d‘impression sur laquelle
vous pouvez compter et vous donne ainsi la
possibilité de réduire vos coûts globaux. Car
tous nos consommables réduisent l‘usure de
vos systèmes au minimum. Cela permet non
seulement d’économiser de l‘argent mais aussi de contribuer à un avenir plus vert.

ECO BABYSAFE
Les étiquettes Toshiba sont fournies dans
les hôpitaux pour assurer un système fiable
et sécurisé de l‘identification des patients,
des médicaments et des échantillons de
sang à l‘intérieur et en dehors du lieu.
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SMART

IT-SUPPORT
VOTRE PARTENAIRE POUR LES SOLUTIONS
GLOBALES ET LE DOMAINE IT

En plus de notre large gamme de produits,
Toshiba Tec offre des services informatiques divers. Nos spécialistes travaillent
avec passion pour développer des concepts surmesure et pour soigner votre infrastructure.

NOS SERVICES
MANAGED IT-SERVICE

Vente de matériel et de logiciels
Entretien et soin de vos
installations
Service de maintenance
Virtualisation

POWER SYSTEMS & SOCIAL
INFRASTRUCTURE

Analyses - consultation
concept - documentation

COMMUNITY
SOLUTIONS

Soutien
Formation

ELECTRONIC
DEVICES

Gestion de projet en tant
qu’entreprise générale

HEALTHCARE

NOTRE OFFRE
•
•
•
•
•
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Client-Server-Modell - approche commune
Des plus simples postes de travail aux migrations de serveurs les plus complexes
Virtualisation avec VM-Ware / installation OnPremise
Des solutions IntraCloud TOSHIBA
Planification et réalisation de vos projets et mise en oeuvre informatique

SOLUTION COMPLÈTE
TOUT EN MAIN

En combinant notre savoirfaire avec
un vaste portefeuille de produits,
de technologies et de services, nous
ajoutons de nouvelles valeurs.
Profitez d’une solution complète
et d’un service tout en main.

SENTEZ-VOUS EN SÉCURITÉ AVEC NOS
SOLUTIONS D‘AUJOURD‘HUI ET DE DEMAIN

MFP/SYSTÈMES D’IMPRESSION

VIRTUALISATION CLOUD

IMPRIMANTE CODE-BARRES / BCS

CÂBLAGE LAN
ORDINATEURS

PORTABLES

ÉQUIPEMENT LAN

SERVER IT-SERVICES
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ORDINATEURS
PORTALBES
BUSINESS

Satellite Pro A50-C Series

Tecra Z50-C Series

Garantit fiabilité et productivité

Remplacez votre ordinateur de
bureau par du Business Class

Tecra A50-C Series

Compétence élégamment emballée
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VOUS AVEZ LE CHOIX
ENTRE UN ORDINATEUR
PORTABLE STANDARD
ET CELUI CONFIGURÉ
SELON VOS EXIGENCES.

SERVICE TOSHIBA
SMART POUR ORDINATEURS PORTABLES
BUSINESS

•

Ordinateur protable standard

•

Prêt à l‘emploi – en fonction avec toutes les mises à jour

•

Installation software selon vos attentes

•

Intégration complète selon l’exigence de l‘infrastructure

•

2 ans de garantie Toshiba

Portégé Z20t-B Series
L‘ Hybrid-Ultrabook™
pour professionnels

Vous nous communiquez vos souhaits
et vos exigences et vous les recevez!
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CHOIX DE
PAPIERS
LA QUALITÉ DU PAPIER AFFINE LE RÉSULTAT

En complément du matériel proprement dit, Toshiba offre une vaste gamme de papiers
qui correspond de manière optimale à vos besoins et est parfaitement adaptée à nos machines.

Nous accordons une attention particulière à la protection de l’environnement et à l’origine
des produits. Nous tenons compte de la production durable des matières premières et
d‘une mise en oeuvre qui ménage autant que possible l’environnement et les ressources.
Measuring the value (benefits) provided
Measuring the
value (benefits) provided
Nos papiers
spéciaux
et transparents répondent non seulement
des exigences écologiques,
by products andà
services
by products and services
Increase quality
from the consumer’s perspective
Increase
quality
from the consumer’s
perspective
mais également
aux
critères particuliers lors de leur utilisation
par le client.
QFD

■
■

Comfort and convenience

QFD

Safety and reliability

■ Design
and innovativeness PAR 500
Quality
of life
NOTRE
ASSORTIMENT
FEUILLES

Tools

TOSHIBA’S WAY OF THINKING
■ Mitigation Papier
of climate change
Toshiba

LCA
QFD

Measuring
theuse
valueof(benefits)
provided
■
Efficient
resources
by products and services
from the consumer’s
perspective
■ Management
of chemicals

80g/m2, A4
80g/m2, A3

■ Viewing
Comfort
andenviromental
convenience
various
issues
through entire product life cycles
■ Safety
and reliability
from a comprehensive
perspective
■

Design and innovativeness

Tools

Color TOSHIBA’S
Copy Papier
„FSC“
WAY OF THINKING

LCA

A4 change
■90g/m2,
Mitigation of climate
100g/m2,
■ Efficient use ofA4
resources
■ Management of
chemicals
120g/m2,
A4
Viewing various enviromental issues
160g/m2,
A4
through entire product life cycles
from a comprehensive perspective
200g/m2,
A4

Tools

Environmental
QFD
impacts
*
CHF
5.80
LCA
Increase quality
* CHF 12.15

Tools
Reduce Impacts

Quality of life
LCA

*Environmental
CHF 11.10
impacts
* CHF
11.85
* CHF 17.00
* CHF 23.65
Reduce
Impacts
* CHF 27.80

■

Comfort and convenience

■

Safety and reliability

■

Design and innovativeness

ECOEFFICIENCY

Measuring the value (benefits) provided
TOSHIBA’S
WAYand
OFservices
THINKING
by products
from the consumer’s perspective
■ Mitigation of climate change
■ Comfort and convenience
■ Efficient use of resources
■ Safety and reliability
■ Management of chemicals
■ Design and innovativeness
Viewing various enviromental issues
through entire product life cycles
TOSHIBA’S
WAY OF THINKING
from a comprehensive perspective

RecyStar Nature „FSC“
80g/m2, A4

■

Mitigation of climate change

Color
Copy
„FSC“
■ECOEfficient
usePapier
of resources
■ Management
chemicals
90g/m2,of A3
EFFICIENCY
Viewing various enviromental issues
through entire product life cycles
from a comprehensive perspective

Quality of life
Increase quality
Environmental
impacts
* CHF 6.50

Quality of life
Reduce Impacts
Environmental
impacts
* CHF
18.55
Reduce Impacts

*Prix basés sur une quantité livrée par 50’000
feuilles. Autres quantités sur demande, livraison incl.

Plus d‘offres et de papiers spéciaux sur
www.toshibatec.ch
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EFF

EFF

PAPIER
WATERPROOFPAPIER RÉSISTANT À L’EAU
Est-ce que vous souhaitez ne
plus devoir laminer vos documents?
Imprimez directement sur notre papier
résistant à l’eau et profitez d’un
meilleur résultat, tout en économisant
votre temps.

est un matériau très résistant à
l’eau, à la saleté et aux empreintes
de doigts. Idéal pour les documents
d’un point de vente. Un papier ordinaire
serait rapidement sale, illisible
et inutilisable.

Garanti résistant à l’eau
Ne se dégrade pas à la lumière
230g/m2
Indéchirable
Utilisations
Cartes des menus, listes de prix,
étiquettes à bagages, signalisations
internes, livres pour enfants et
bien plus encore.

230g/m2, A4, Duplex, 100 feuilles *CHF 89.00
230g/m2, A3, Duplex, 100 feuilles *CHF 170.00
*Prix basés à partir de
1 paquet. Livraison incl.

LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE
Nous vous fournissons
volontiers des échantillons.
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COMMITTED TO PEOPLE.
COMMITTED TO THE FUTURE
TOSHIBA.

CONTACT
NUMÉRO PRINCIPAL
044 439 71 71
FAX
044 439 71 72
SERVICE & SUPPORT
COMMANDE DE MATÉRIEL
0848 84 71 71
E-MAIL
info@toshibatec-ttch.com

