
CONSOMMABLES

VERITABLE SAVOIR-FAIRE DE L’ENTREPRISE DEPUIS PRESQUE 30 ANS !

ECI s’engage à vous proposer des cartouches et toners de grande qualité et adaptées à votre imprimante. 
Notre objectif est de vous faire bénéficier de consommables répondant à vos besoins au meilleur prix possible. 

COMPATIBLES ECI

ECI vous propose la gamme la plus étendue de toners et 
de cartouches technologie jet d’encre, couvrant les plus 
grandes marques d’imprimantes du marché. 

Fiaibilité éprouvée et économie d’utilisation sont les 
maîtres mots de nos gammes utilisables avec plus de 1000 
imprimantes, soit 95% du marché.

Nous sélectionnons les meilleurs produits disponibles 
sur le marché pour un résultat équivalent aux cartouches 
constructeurs et à un prix nettement inférieur. 

ECI référence toners pour imprimantes laser, et cartouches 
jet d’encre pour imprimantes, machines à a�ranchir et 
étiqueteuses. 

Garanties

Notre fabricant garantie la meilleure qualité et une parfaite 
performance de nos produits pendant 3 ans. 

CARTOUCHES ET TONERS ORIGINAUX

Nous proposons et sélectionnons pour vous une large 
gamme composée de marques de renom et bien sûr de la 
majorité des autres marques présentes sur le marché. 

ECI référence toners pour imprimantes laser, et cartouches 
jet d’encre pour imprimantes, machines à a�ranchir et 
étiqueteuses. 

UNE DEMARCHE RESPONSABLE

ECI vous propose un programme de récupération de vos cartouches vides avantageux et nous mettons 
à votre disposition des bacs de récupération de cartouches vides. 

TRANSMETTEZ-NOUS LA MARQUE ET LA RÉFÉRENCE 
DE VOTRE IMPRIMANTE AU 05 62 72 39 69
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PAPETERIE

PLUS DE 14 000 PRODUITS ET 300 MARQUES !

La sélection ECI couvre toute la gamme de fournitures de bureau et de matériel bureautique actuellement disponibles sur le 
marché, et propose une gamme adaptée de mobilier de bureau et de matériel scolaire.

UNE DEMARCHE RESPONSABLE

De nombreuses actions ont été menées pour améliorer notre stratégie environnementale. L’environnement étant notre priorité, 
nous avons éto�é le référencement des produits éco-responsables. Ainsi, nous sommes heureux de pouvoir vous acompagner 

dans votre démarche de préservation de la planète et vous aider à construire ensemble un avenir plus vert.

Retrouvez nos produits verts dans chacune des rubriques de notre catalogue !

Et bien plus encore...

UN BESOIN URGENT ? 
APPELEZ-NOUS AU 05 62 72 39 63
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IMPRESSION

UN EVENTAIL DE POSSIBILITES POUR VOS IMPRESSIONS

Parce que parfaire son image de marque et communiquer en interne comme auprès de son public est devenu primordial, 
ECI répond à toutes vos demandes en matière d’impression :

Flyers, cartes de visite, cartes de correspondance, têtes de lettres, enveloppes, chemises, a�ches, brochures, livres, 
magazines, dépliants, piqués à cheval, calendriers, roll-up, habillages voiture, adhésifs, packaging, etc.

Un interlocuteur dédié vous suit tout au long des étapes de production, et un contrôle qualité permanent est e�ectué 
pour vous assurer des impressions de qualité répondant à votre besoin. 

POUR TOUTE DEMANDE DE DEVIS
CONTACTEZ-NOUS AU 05 62 72 39 66

UN ENGAGEMENT RESPONSABLE DE QUALITÉ

Messages inscrit le développement durable dans une démarche 
globale de performance qui concilie e�cacité économique, 
responsabilité environnementale et solidarité sociale. 

90 PROFESSIONNELS
de l’imprimerie à votre service

Une imprimerie toulousaine 

100% FRANÇAISE
Un parc machine 

de 5000 M2

UN SERVICE GRAPHIQUE CLÉ EN MAIN !

Nous vous proposons également de créer ou moderniser votre logo et votre identité visuelle pour plus de cohérence et d’impact, 
ou encore réaliser des supports de communication en harmonie avec votre marque.

Bien plus que de la création, c’est un réel suivi que vous propose ECI,
de la compréhension de votre besoin à la livraison en passant par l’impression !

L’IMPRIMERIE MESSAGES, NOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE

45 ANS
d’expérience
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INFORMATIQUE

UNE GAMME DE PRODUITS RÉPONDANT A TOUTES VOS ATTENTES ! 

Nous travaillons avec les entreprises depuis plus de 25 ans. Cette expérience nous permet aujourd’hui de vous proposer du matériel 
informatique performant, fiable, et parfaitement adapté aux besoins de votre entreprise.

Ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, mini PC, tablettes, souris, imprimantes de bureau ou multifonction, traceurs, accessoires 
informatiques, supports de sauvegarde et outils de conférences, ECI vous propose une palette innovante et complète de solutions 

technologiques destinées à relever les nouveaux défis de votre entreprise.

Retrouvez l’ensemble de ces produits dans LA BOUTIQUE de notre site internet ! 

ÉQUIPER AU MIEUX VOTRE ORDINATEUR

ECI vous propose une gamme complète de logiciels et de services vous permettant de gérer simplement et e�cacement l’ensemble 
des activités de l’entreprise tant sur les plans administratifs, économiques, techniques et sécuritaires : 

Vous avez besoin de protéger votre ordinateur des virus ? Vous souhaitez équiper votre ordinateur de la suite Microsoft O�ce pour 
gérer vos taches quotidiennes ou de la suite Adobe pour exprimer votre créativité ? Vous recherchez l’aide d’un logiciel de gestion ? 

ECI a tout ce qu’il vous faut et s’occupe même de l’installation ! 

DE MULTIPLES SERVICES POUR UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET

ECI vous propose des solutions informatiques pour vous assurer au quotidien un service de qualité.

Solutions de
SECURITE RESEAUX

Solutions de
SAUVEGARDES

SOLUTIONS WIFI 
pour lieux publics

MAINTENANCE
de votre parc informatique

BESOIN DE CONSEILS ? 
CONTACTEZ-NOUS AU 05 62 72 39 65
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