Gérez simplement
votre parc d’impression en ligne

Votre espace client Toshiba en ligne

Gérer
votre parc
de machines
n’a jamais été
aussi simple

• Un espace en ligne personnalisé et dédié
au pilotage de votre parc d’impression
• Un accès gratuit et sécurisé avec login et mot
de passe, 24h/24 et 7j/7 pour un traitement
automatique de toutes vos demandes
• En quelques clics seulement… vous pouvez
commander vos consommables, déclarer vos
compteurs, demander une intervention technique,
contacter votre commercial...
Demandez votre login et mot de passe sur :
espaceclient.impression.toshiba.fr

GRATUIT - SÉCURISÉ - DISPONIBLE 24H/24
TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES DEMANDES
SAISIE DES COMPTEURS
avec la saisie des compteurs, pas besoin de resaisie,
ce qui diminue les risques d’erreurs et garantit une facturation
au plus juste ! vous bénéﬁciez aussi d’un contrôle de
cohérence par rapport au dernier relevé de compteur
et d’une réponse automatique qui conﬁrme la prise en
compte des éléments saisis.

ﬁable

VISIBILITÉ DU PARC DE MULTIFONCTIONS
vous pouvez visualiser à tout moment
l’ensemble de votre parc d’impression
et en exporter un état au format Excel
pour vos besoins de reporting !

transparent

COMMANDE DE
CONSOMMABLES
sélectionnez le modèle
de votre mFp et les
références de consommables
s’afﬁchent automatiquement :
vous n’avez plus qu’à saisir
la quantité souhaitée et serez
livré dans les délais impartis !

simple

CONTACTEZ TOSHIBA
via l’espace client, toutes vos demandes sont
qualiﬁées puis adressées directement au bon
interlocuteur pour une prise en charge efﬁcace.

DEMANDE
D’INTERVENTION TECHNIQUE
désormais, faites votre demande en
ligne à l’aide d’un formulaire pré-rempli,
et elle sera traitée en priorité !

efﬁcace

Allez encore plus loin : automatisez la gestion
de votre parc et ne vous occupez plus de rien !
avec le service e-WaY Gestion de parc, vos multifonctions sont connectés
en temps réel au centre technique toshiba pour une maintenance interactive :
■
■
■
■

Réapprovisionnement automatique des consommables
Relevé des compteurs
Alertes de maintenance préventives et curatives
Reporting complet de l’état du parc et de vos consommations

Contactez-nous :

rapide
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administrEz L’ENSEMBLE DE VOTRE PARC
En QUElQUEs clics !

