
Objet : Proposition commerciale pour le remplacement du matériel. 

  

  Bonjour Monsieur Lebon, 

 

Après analyse de votre demande,  

Nous avons remarqué une incohérence avec notre contrat. 

Le dit contrat stipule de la maintenance des appareils suivants :  

 

Il n’évoque pas de scanner haute résolution, nos techniciens ne pourront malheureusement 
pas intervenir au niveau de celui-ci. 

Cependant après étude de la situation nous revenons vers vous avec plusieurs propositions. 

Votre demande concerne donc le remplacement d’une Imprimante Laser Couleur 2150cn 
située au sein de votre service   car elle ne correspond plus à vos attentes.  

Vous désirez donc une amélioration des caractéristique suivantes : 

- Rapidité 
- Qualité d’impression 
- Finition 

Au vu de la complexité de la mise en place des imprimantes par réseau filaire, et au vu des 
bornes Wifi placées au sein de votre entreprise, nous avons opté pour une mise en place en 
réseau par Wifi. 

Ci-joint, la documentation contenant notre solution répondant à vos besoins. 

Dans l’attente de votre retour. 

Respectueusement, 

Pc Expert Services 

 

 

PIECE JOINTE CI-DESSOUS 
 



Proposition commerciale 
 

Au vu de votre demande, soit une amélioration des caractéristiques suivantes :  

- Rapidité 
- Qualité d’impression 
- Finition 

 

Nous avons opté pour le remplacement de l’imprimante laser couleur Dell™ 
2150cn par une laser couleur Dell™ 5130cdn. 

 

Description du produit 

 

 

 

 

 



Comparaison des produits 

 

                                           

  

 

 

                    

 

 

 

        

 

 

 

                                                                                                          

 



 

  

                            

 

 

  

 

 

 

De ce fait l’imprimante laser couleur Dell™ 5130cdn, correspond aux 
caractéristiques demandées. 

 

L’installation prévue est une mise en réseau par Wifi, en connectant cette 
imprimante à une de vos bornes wifi, vu que le placement de celle-ci assure 

une connexion sans fil de qualité à tous les employés. Le fait de la positionner 
dans le service ‘Communication & Marketing’, ne causera aucun problème de 

connexion à l’imprimante. Cela vous permettra, en plus, de la déplacer plus 
facilement si nécessaire. 

 

 

 

 



En ce qui concerne votre scanner, nous ne pouvons pas intervenir sur 
celui-ci, mais nous pouvons vous proposer en complément de l’offre ci-dessus, 
une imprimante faisant office de scanner.  

 

Imprimante laser multifonction Dell™ 1135n 

 

 
 


