
 

Qualité 

Le leader inégalé de la qualité 

Les cartouches de toner et à jets d’encre de rechange de WPP ne sacrifient jamais la qualité en faveur du coût. Nous 

sommes fiers du taux de défectuosités qui s’avère le meilleur dans l’industrie et rivalise avec celui des fabricants d’origine. 

En utilisant l’environnement de fabrication le plus technologiquement avancé dans l’industrie, nos produits sont garantis de 

répondre ou d’excéder le rendement en nombre de pages, la performance et la qualité tout en maintenant des coûts 

concurrentiels. 

Processus de fabrication et d’essais assurant la qualité à 100 % 

Seuls les éléments principaux, les composantes et le toner ou l’encre de première qualité sont utilisés dans la fabrication 

des cartouches WPP. De plus, nous avons développé l’« Advanced Lifecycle Testing™ » (Essais avancés du cycle de vie), 

un processus d’essais à 100 % de la qualité qui comporte les essais en chambres climatiques, les essais préproduction et 

postproduction et la conduite d’essais de performance pour assurer que nos produits soient conformes ou excèdent les 

normes des fabricants d’origine. Chacune et toutes les cartouches sortant de la ligne de production sont soumises à des 

essais pour assurer une qualité optimale avant d’être emballées et expédiées. 

Innovation et dégagement des litiges portant sur la propriété intellectuelle 

Au cours de la dernière décennie, WPP a assemblé une équipe complète de recherche et de développement et d’ingénierie 

dédiée à l’ingénierie inverse et s’assurant que les brevets des fabricants d’origine soient respectés. Chaque produit que 

WPP fabrique est protégé contre les litige portant sur la propriété intellectuelle. Nous sommes si confiants de l’intégrité de 

nos produits que les revendeurs qui les commercialisent sont totalement indemnisés pour tout litige initié par les fabricants 

d’origine. 

Rendement garanti 

Grâce à des économies importantes et à une garantie à 100 % de la performance, notre gamme étendue de produits de 

fournitures d’imagerie de première qualité offre à vos clients la meilleure alternative aux produits des fabricants d’origine 

et la façon la plus facile de réduire leurs coûts d’impression. 

L’avantage des produits WPP: 

 Certification ISO 9001:2008 et STMC 

 Processus automatisés et technologies de robotique assurant une précision constante 

 Advanced Lifecycle Testing™ (Essais avancés du cycle de vie) assurant la performance et le rendement tout au long de 

la vie utile du produit 

 Toutes les cartouches sont protégées à 100 % contre les litiges portant sur la propriété intellectuelle 

 La garantie que les produits égalent ou excèdent la performance des produits des fabricants d’origine 


