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Brother, « At your side. »

Bien plus qu’un slogan, « At your side. » souligne une culture et une organisation d’entreprise entièrement 
tournée vers la proximité avec ses clients. Basée sur la confiance associée à la fiabilité de ses produits, cette 
proximité fait de Brother une marque fiable et pérenne.

A chaque besoin, une 
solution Brother
Grâce à l’étendue des gammes  
Brother, il est possible d’imprimer 
toutes sortes de documents, sur une 
variété de supports, de formats et  
de couleurs, et ce dans toutes les           
situations. 

  Des étiquettes laminées de di-
verses couleurs de 3,5 mm à                                                              
36 mm grâce aux étiqueteuses          
P-Touch

  Des formats spécifiques tels que 
les formats badges, étiquettes ou CD 
avec l’aide des imprimantes QL

  Des formats A7 ou A6 grâce 
aux imprimantes thermique portables 
MW

  Des photos 10 x 15 cm avec les 
multifonctions jet d’encre

  Des documents professionnels 
A4 en monochrome ou en couleur 
avec les imprimantes et multifonctions  
laser monochrome et couleur

  Des plans, documentations graphiques 
ou techniques au format A3 avec les 
multifonctions jet d’encre profession-
nels

Brother innove chaque jour pour offrir bien 
plus que des produits d’impression …
Attentif à chacun de vos besoins, Brother prépare l’avenir en                                             
développant des produits innovants. La démocratisation des outils, 
leur diversification pour tous les usages, mais aussi le développement des 
meilleures solutions de mobilité constituent une des priorités de la marque.

Dans cette optique, Brother cherche aussi à favoriser le confort des  
utilisateurs de ses produits. 

Brother propose par exemple des multifonctions de proximité  
compacts  et  discrets  à partager avec plusieurs utilisateurs pour  
permettre aux entreprises de limiter leurs coûts d’exploitation  
et de rester productives.

Brother met à la disposition de ses partenaires agréés le programme 
MPS. Celui-ci  permet de proposer aux clients une solution clé en 
main qui intègre, dans un seul contrat, l’ensemble des services autour 
des systèmes d’impression : location d’un matériel adapté, consom-
mables, maintenance sur site, plateforme Web dédiée. 

La totale maîtrise des consommations et le pilotage de l’ensemble des 
dépenses en un clic !

Un programme « coût à la page » MPS, 
spécialement conçu pour les revendeurs 
agréés Brother



Solutions d’étiquetage : l’efficacité en jeu
Les règles d’organisation et d’efficacité ainsi que les contraintes                                                                       
réglementaires et de sécurité obligent à disposer de solutions  
d’étiquetage efficaces, fiables et économiques. Depuis 1988, la gamme                      
d’étiqueteuses Brother répond à tous les besoins d’identification, du  
travailleur à domicile au professionnel en grande entreprise.

Deux gammes d’étiqueteuses permettent à Brother d’appor-
ter au marché de l’étiquetage des solutions novatrices pour tous  
les besoins : les P-touch domestiques et bureautiques, les QL pour les                   
activités professionnelles de haute productivité.

Des outils nomades pour une productivité accrue

• Imprimer partout, et dans des
conditions extrêmes
Brother apporte des solutions de mobilité pour                                              
l’impression aux formats A4, A6 et A7 à travers ces 
gammes MW et PJ. Avec des connectivités sans fil Bluetooth 
et la technologie d’impression thermique, ces modèles allient  
praticité et fiabilité pour les travailleurs nomades qui doivent 
pouvoir restituer sur place rapports de visite, attestations, 
contrats…

Les gammes RJ quant à elle, certifiées IP54, résistent aux 
chutes (jusqu’à 1,80 m) et restent étanches aux poussières et 
aux éclaboussures afin de pouvoir les utiliser dans les pires  
conditions (agents de voirie, service des eaux, colisage en 
entrepôt…).

La recherche d’efficacité invite les entreprises à donner à leurs collaborateurs nomades les mêmes facilités                               
bureautiques que leurs collègues sédentaires. Les équipements ultracompacts de numérisation et d’impression 
Brother répondent à ce nouveau besoin.

Le Jet d’encre Professionnel :  
de nouvelles possibilités pour 
les entreprises
En alliant qualité photo et format A3, les  
multifonctions jet d’encre Brother ouvrent l’usage de 
la  couleur à des centaines de professions qui en ti-
rent un bénéfice déterminant, qu’il s’agisse des métiers                                                                                                 
administratifs, techniques, de la communication ou de 
l’art.

Communication, identification, traçabilité

• Dématérialiser en temps réel
La dématérialisation en situation de mobilité est désormais facile avec 
les scanners ultracompacts et légers de Brother.  
En permettant de numériser immédiatement les documents utiles sur le lieu de 
rendez-vous ou de l’intervention, ces équipements sécurisent les informations 
nécessaires et renseignent les bases de données de l’entreprise en temps réel, 
sans coût supplémentaire.



La performance pour les groupes de travail

L’impression Laser Monochrome 
pour tous
Les produits Laser de Brother sont compacts et 
ergonomiques  ; ils ont été conçus pour faciliter le 
quotidien des utilisateurs en leur garantissant un parfait confort 
d’utilisation  : écran tactile intuitif, port USB en façade, accès 
aux consommables simplifié, etc.

Les produits laser de Brother disposent de nombreuses                
fonctionnalités : de la fonction PC-Fax jusqu’à la connectivité 
LDAP pour gagner en productivité au quotidien.

La numérisation recto-verso à 
haute vitesse
Brother propose une gamme de scanners de bu-
reau pratiques et simples d’utilisation. Ils permettent de                                            
numériser des documents en recto-verso à haute vitesse et 
en haute qualité (1 200 dpi), tout en proposant de nombreuses  
fonctionnalités pour faciliter le quotidien comme par exemple 
la détection des pages blanches.

La couleur pour tous
La couleur est une norme de communication en entreprise, 
et ce besoin ne doit pas être contrarié par des contraintes de 
coût et de performance. 

Chez Brother, les technologies jet d’encre, LED et laser 
coexistent pour répondre à toutes les situations et donner un             
impact maximal aux messages de vos clients.

Brother propose une large gamme d’extensions de garanties pour           
assurer à vos clients une sérénité optimale.

Un service technique référent et disponible Une offre de garantie pour couvrir tous 
nos produits à des tarifs très compétitifs !
Brother propose toute une gamme de services de prestations      
efficaces et de qualité pour garantir une performance optimale de 
ses équipements. Un seul but : vous apporter le meilleur service et 
être toujours à vos côtés. 

Simple, notre offre de garantie est constituée de deux durées de         
couverture : 3 ans ou 5 ans, variable selon les gammes de produits. 
Riche et bien segmentée, elle se décompose en 4 niveaux de services, 
en fonction des modèles de la gamme, et couvre toutes les attentes 
des clients en matière de prestations de services, pour toujours plus de 
liberté dans le choix de la prestation adéquate. 

En souscrivant à notre service EffiPack, vos clients optent ainsi pour 
la sérénité.

Afin de vous garantir un suivi opti-
mal et de qualité, Brother interna-
lise son service après-vente, 
situé au siège social à Roissy. Tous 
les appels sont pris en charge par 
des conseillers formés qui mettent 
tout en œuvre pour répondre aux                           
différentes questions rapidement : 
le taux d’absorption des appels est 
de 96 % avec un temps moyen d’at-
tente inférieur à 1 minute.



Les consommables

L’unicité des consommables
La plupart des produits Brother utilisent des références de consommables communs pour encore plus de simplicité. En effet, un même 
consommable Brother pourra s’utiliser avec une large gamme de produits (jusqu’à 12 imprimantes, multifonctions et fax différents toutes         
catégories confondues), permettant une gestion optimisée des ressources consommables.

Le toner TN-2220 de 2 600 pages(*) monochrome s’utilise par exemple sur l’imprimante HL-2250DN, le multifonction 4-en-1 MFC7360N ou 
encore le Fax 2840. 

Des rubans testés à l’extrême
Répondez à tous les besoins d’étiquetage de vos clients ! 
Brother vous propose  un large choix parmi 22 couleurs et 7 
tailles différentes ainsi que des rubans spécifiques pour des 
applications très variées. 
Des rubans testés jusqu’à l’extrême  : grâce à la technologie 
de lamination brevetée, les rubans Brother résistent aux condi-
tions les plus rudes et aux agressions les plus extrêmes. Ils 
ont été spécialement conçus pour durer dans n’importe quel 
environnement. 

Pour Brother, la notion de développement durable dont  
les principes allient performance économique, solidarité  
et responsabilité environnementale constitue une priorité  
de tous les instants. 

Notre engagement environnemental

Brother Earth
Loin de la « mode » de la  
communication verte, Brother 
avance en respectant des valeurs 
environnementales mises en œuvre 
à travers un programme exemplaire, 
baptisé Brother Earth. 
Son objectif : construire un modèle 
de développement raisonné et  
optimiste. 

Les Ecolabels
Dans cette optique, la plupart des 
produits Brother sont certifiés  
ENERGY STAR, BLUE ANGEL et 
NORDIC SWAN. Ces écolabels sont 
décernés aux produits et services 
particulièrement respectueux de  
l’environnement, dont l’efficacité  
éco-énergétique est prouvée et  
qui se démarquent par leur  
éco-conception.

Le recyclage
Soucieux du respect de l’environnement, 
Brother s’engage à prendre en compte 
l’ensemble du cycle de vie des produits 
et ce, dès leur conception, à travers 
notamment l’amélioration de la composi-
tion des cartouches afin d’optimiser leur 
recyclage.

La mise en place de la collecte des 
cartouches toner, jet d’encre et des 
tambours, relève de cette démarche en-
gagée dans la valorisation des déchets.

Les consommables pour           
imprimantes
Faites bonne impression en proposant à vos clients les 
consommables originaux de Brother ! 
Les toners et cartouches d’encre Brother garantissent une 
qualité professionnelle et constante au fil des impressions. 
Les textes sont nets, les images éclatantes de la  première  
à la dernière utilisation.
Plusieurs types de capacités  sont proposés (standard ou 
haute capacité) ainsi que des value packs, pour s’adapter 
aux volumes d’impression de vos clients. 

(*) Capacité déclarée en conformité avec les normes ISO/IEC 19752 et ISO/IEC 11798



Des badges pour 
une bonne 1ère 
impression
Les imprimantes de la gamme 
QL permettent d’imprimer des 
badges pour les visiteurs.

Imprimer partout
Les imprimantes mobiles PJ 
s’adaptent à tous les appareils 
portatifs – tablettes incluses 
– utilisés par les nomades
(commerciaux, livreurs, etc.).

La numérisation en tout lieu
Compacts et performants, les scanners mobiles 
de Brother numérisent en monochrome ou en 
couleur pour des résultats professionnels.

Imprimer en toute 
sécurité
Les gammes laser disposent 
de nombreuses fonctionnalités, 
comme par exemple le mode 
Impression Sécurisée qui permet 
aux utilisateurs de protéger leurs 
documents confidentiels par un 
code PIN.

Une gestion du parc en 
toute tranquillité
Les solutions MPS et b-guard permettent 
aux gestionnaires informatiques d’avoir 
une parfaite visibilité sur leurs parcs     
d’impression, et de maîtriser leurs coûts.

Les clés de l’organisation      
et de l’archivage
Classeurs ou dossiers sont étiquetés grâce aux 
produits P-Touch pour gagner en productivité.
Les documents papier sont dématérialisés 
grâce aux scanners Brother.

Des produits de proximité 
à partager
Les multifonctions laser couleur sont des 
produits compacts performants à partager 
entre plusieurs utilisateurs.

Voyez grand !
Les multifonctions jet d’encre 
professionnels permettent 
de bénéficier du format A3 à 
moindres coûts.

Pour l’identification et la 
traçabilité
Pour l’expédition de colis ou gestion 
des approvisionnements, les étiquettes 
de grande taille permettent  une bonne 
lisibilité des codes-barres.

L’impression  
thermique et mobile
Portables, compactes et 
légères, les imprimantes MW 
permettent d’imprimer en A6 
ou A7. 
Les imprimantes RJ sont 
particulièrement adaptées aux 
professionnels nomades en 
environnements difficiles.

Ultra-performance 
Une imprimante de production 
ultra-rapide pour gagner en 
efficacité et en productivité tout 
en faisant des économies.

A chaque besoin, une solution Brother

Gestion de parcs 
d’impression et 
réduction des 
coûts
Impression à la demande 
(Pull-Printing), réduction des 
coûts d’impression (attribu-
tion de quota) ou encore im-
pression depuis des Smart-
phones ou tablettes, b-guard 
est une solution logicielle 
puissante pour les profes-
sionnels qui désirent  réduire 
leurs coûts d’impression tout 
en gérant efficacement leurs 
parcs d’impression. 



VOUS SOUHAITEZ DEVENIR REVENDEUR / PARTENAIRE DE BROTHER. 
INSCRIVEZ-VOUS SUR : 

www.brother.fr/partenaire

ou contactez-nous par mail : commercial@brother.fr

ou par téléphone : 0 825 004 004

Pour en savoir plus, téléchargez la plaquette sur www.brother.fr/partenaire

BROTHER FRANCE Parc des Reflets - Paris Nord II
165 avenue du Bois de la Pie - BP 46061 - 95913 Roissy CDG Cedex

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Japon. Toutes les autres marques et 
tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs. La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d’un pays à l’autre. Photos non contractuelles. 
At you side = à vos côtés.

Plus d’informations sur www.brother.fr
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*Catégorie Solution d’impression – Étude Inference Operations – Viséo CI – mai à juillet 2016 – Plus d’infos sur escda.fr.




